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USTE DES MEMBRGS

DE LA

SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE

AU 30 juiN 1869.

Siege de la Societe, rue de Crenelle, 8/i, a Paris.

ABZAG DE LADOUZE (le comie d'), au chateau de BorUPetit, commune de

Cliampcevinel pr^s P^rigueux.

ALAIVOBE, pharmacien, h Clermonl-Ferrand. Membre a vie,

ALHiAivsi (Emmanuel), BorgoSan Croce, 5Z(, & Florence (Ilalie).

AMBLARD (Louis), docteur en m^decine, rue Paulin, IZi, h Agen.

AHiBROSi (Fr.), dirccleur du Musde, h Trenle (Tirol, empire d'Autriche).

ANDOUARD, pharmacien, rue duCalvaire, 1, ^ Nantes.

ARDOixo (t]ONOnE),a Menlon (Alpes-Marhimes). Membre a vie.

AVICE, m^decin-major au 10* de ligne^ ^ Vannes (Morbihan).

AYASSE, Grand quai, 18, h Gen&ve.

BABii^GTON ( Charles -Cardale), professeur a rUniversit^ de Cambridge

(Angleterre). Membre a vie.

B41LLET, professeur h Tficole v(5t^rinaire d'Alfort (Seine).

BAILLIEIRE (tMiLE), libralre-^dileur, rue Hautefeuiile, 19, a Paris.

BALA^SA, naturalisle-voyageur du Museum, h Noum(5a (Nouvelle-Cal^donie),

BALL (John), palazzo Tiepolo/San Toma, h Venise (Italie).

BARAT, professeur au lycee de Tarbes (|]auies-Pyr(?n(5es), Membre a vie.

BARLA (J.-B.), directeurdu Mus^e, k Nice (Alpes-Marilimes).

BARi^SBY (David), diiecteur du jardin botanique, h Tours.

BARRA!>iDOiV, huissier, rue Terra), 13, a Monlpeliier.

BARTHES (Charles), libraire-edileur, ruede Vcrneuil, Z|l, a Paris.

BARTHEZ (Melchior), pharmacion,[^ci Saini-Pons (H^rault).

BAL'DOIN (Antomn), (5iove ea pharmacie, IJaule-Grande-Bue, 7, a Nantes.

BEAUTEMPS-BEAi^PRE, jugc au tribunal de la Seine, rue de Vaugirard, 22, h

Paris.

bi£k£toff (Andr(^:), professeur a TUniversit^ de SaintP^tersbourg.

BELLOG, grefBer dc la ju^^tice de paix, Ji Langon (Gironde).
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BE\TH\!il (Georges), an jardin hoianiqiie dc Kow prfts Loiidres.

BESGUERELLE (Emilk), soiiH-chof au miiustt'rc de ragriculture, da commerce

et des travaiix publics, rne Barouillfire, 9, h Pads.

BES:«OU (Leon), ancien pharmacien de la inariae, nie Saint-Yves, 13, a Brest,

Bi\^C4 (Joseph), k Avola (Sicile).

BL\:^GHE (Emmanuel), docleur en medecine, directeur du jardin botanique de

Rouen.

BLAiVGilE (Henri), iD6Ie(Jura).

BLAIVGHE (Isidore), consul de France, h Tripoli (Syrie).

BOCQUILLO;^, doclcnr en mt^decine et ^s sciences naturelles, boulevard Saint-

Germain, 7, h Paris.

BOISDUVAL , doctenr en mcdecine, rue des Fosses-Sainl-Jacques, 22, a Paris.

BOKSSIER (Edmond), h Gentve.

BOLLE (CARL],docteurts sciences, place de Leipsick, 13, a Berlin. Membre a vie.

BOBDfeRE, insliluieur primaire, h Gedre par Liiz (ilaiilcs-l'yr(^,n6es).

BORIES (Paul), pliai aiacien de la marine, ^ Siinl-D^'nis (ile de la R(5union).

BORi^ET (£douard), docleur en medecine, h Anlibes (Alpes-Maritimes), et rue

de Bourgogne, 19, h Paris. Membre a vie,

BOUGHARDAT, professeur a la Faculie de medecine, rue du Cloitre-Notre

-

Dame, 8, i Paris.

BOUGHEMAN (EuG. de), rue de rOrangerie, 27, h Versailles,

BOUDIER, pharmacien, a Montmorency (Seine-et-Oise).

BOtiLLE(lecomie IIogerdk), an cbaieau de Gou^, par Mansle(Charenie).

BOUiS (de;, rue du Faubourg-Saint-Iloaor^, 168, a Paris. Membre a vie.

BOORGAULT-DCJGOUDRAY, rue du Bocage, 2, a Nantes.

BOURGEAU (Ecge.\e), naluralisio-voyageur, rue Saint-Claude, i!x, St Paris.

Membre a vie.

BOliTEiLLE, 5 Alagny-en-Vexin (Seine-et-Oise).

BOCTEILLEB, professeur, a Provins (Seine-el-Marne).

BOUTIGNY, sous-insprcleur desfoi'fils, a Auch (Gers),

BOtiviER, docteur en mMecine, h Lancy prfes Gentve.

BRAS (A.), docleur en medecine, h Villefranclie-de-liouergue (Aveyron).

BRAUiv (Alexandre), membre correspondant de I'lnslitut, professeur J PUniver-

sit^ de Berlin.

BRESSOW, licenci^ es sciences naturelles, rue de Bennes, i/i3, h Paris.

BRETAGi>iE (l^AUL Leroux de), chef de bureau au miuisi^re de rini*5rieur, 11,

rue Bayard, 5 I^aris, Membre a vie.

BRi^iGUiER (A:ntenor), docteur en medecine, rue Saint-Guilbem , 27 ou
Zi3, a Monlpellier.

BBOiVGtviART (Ad.), membre de Tlnslilut, professeur de botanique au Museum,
rue Cuvier, 57, a Paris.

BROC (rabb(5), curt! a Oulias pres Anet (Eure-et-Loir).

BRDLL^, docteur en medecine, h llesdiu (Pas-de-Calais).

BRUTELKTTE (B. 0e), rue SaiiU-Gilb^s, h Abbeville ;Somme).
BUFFET (Jules), pharmacien, n.e dWboukir, 99, a Paris.

BtJLLEMO:\T (deI, chef de division a la prefecture de police, ruo de Saint-

Pdtersbourg,53, i Paris.
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LISTK DES MEMBRES. ViJ

BUREAU (^douard), docteiu' en m(5decine et ^s sciences natur(41es» quai de

Belhune, 2/i, i Paris ; et a Cop-Ghoiix , commune de Mouzeil
,
par le

Bouhiy-des- Mines (Loire-Inferieure).

BURLE (Aug.), rue Neuve, Ui, h Gap (llauies-Alpes).

BLRi^AT (Emile), muison Dollias-Alieg, i Dornach (Ilaut-Rhin).

GABASSE (Paul), pharmacien, a Raon-rfilape (Vosges). Membre a vie.

CALMEiL, medecin en chef de la maison iniperiale de Gharenlon (Seine).

ca:v:\art d'hamale (dk), senaleur, a Alalines (Belgique).

GAROiv (fioouAnD), a RubJ!mpr<5 pres Villers-Bocage (Somme),

GARO\ (IlENKi), a Bnlles (Oise). Membre a vie.

CARUEL (Th.)? professeur extraoidinaire a Pl^cole de pharmacie,S Florence

(Italie). Membre a vie.

GASARETTO (Jean), docleiir en medecine a Cliiavari (Halio). Membre a vie.

GASPARY, professeur a TUniversiie de K(cnigsberg ([*russe).

GASTELLO DE PAIVA (le baroH dc), a rAcademie polylechnique, a Oporto (Por-

Ingal). Membre a vie,

GAUVET, docteur ^s sciences, pharmacien-major de premif^re classe a Thopital

militaire de Bougie (Algerie).

CESATi (le baron), directeur du jardin botanique de Naples.

GHABERT (Alfued), mt^decin-major, a Thopilal mililaire de Lyou.

CHABERT, juge de paix, & Saint-V'allier (Dr6me).

GHABOISSEAU (Pabbe), rue Saint-Martin, oUO, a Paris.

GHAi^TAiNGT, conducleur des punts et cbaussees, a La ChStre (Indre).

GHATliv (Ad.), professeur a Tficole supdrieure de pharmacie, rue de Uennes,

129, k Paris. Membre a vie.

GHEVALIER (Pabl)^ E.), professeur an seininaire d'Annecy (Haute-Savoie).

GLARIIWAL (le colonel), rue Saint-Marcel, 18, a Melz.

CLOS (D.), professeur de briianique a la FacidK? des sciences et directeur du Jardin-

des-plantes, 5 Toulotise, Membre a vie,

CLOUET, rue Sainl-.lacqnes, 189, a Paris.

GOEMAivs (I'abbd EUG.), place Saint-Pierre, 6, a Gand (Bclgique).

coi\STAi«T (Alexandre), banquier, h Aulun (SaOne-ct-Loire). Membre a vie.

GORDIER, doclem' en mddecine, quai Saint-Michel, 19, a Paris.

GORi\u (Maxime), ^l^ve dc ri^cole noraiale, rue d'Ulm, Zi5, a Paris.

COSSOiV (Ernest), docteur en medecine, rue du Graud-Chanlier, 12, i Paris.

Membre a vie.

GOSSON (I^aul), rue du Grand-Chanlier, 12, a Paris.

GOURClERE, professeur an lycdede ^'Imcs.

GREVELlER, greOTier du tribunal, a Confolens Xharenlc).

GROtJA:^, rue de la Vierg*^, 31, h Lambezellec pres Brest (Finistfcre).

DARRAGQ, piiarmacien, a Saint-Esprit pres Bayonne (Basses-Pyr(Jn»5es).

DE BARY, professeur h rUn^er.-^iie de Halle (Prussc).

DEBEAtx, pliarmacien-major, a riifl[»ilal inililairc de Baslia (Corse).

DEGAiSi^E, membre de Plnstitut, professeur de culture au Museum, rue Cuvier,

57,5 Paris*
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DE CANDOLLE (ALPH.),membrecorrespon(lanl de rinstitut, cour Saiat-Pierre, 3,

h Genfeve.

DELAGOUR iTHfiODORE), quai de la Megisserie, U, Ji Paris.

DELAUN4T, manufacturier, boulevard Heurteloup, 72, a Tours.

DELONDaE (Augdstin), rue Saini-Pierre, 3, h Sfevres (Scine-et-Oise).

]>erb£;s, professeur h la Faculty des sciences, rue des Minimes, 10, Ji Marseille.

DEROUET,rueChabannais,l, h Paris, etrue desFoss(?s-Saint-Georges, Zi,i Tours.

DBRUELLE, avocat, rue des Bons-Enfanls, 28, h Paris.

DES fiTA!«G5, juge de paix, h Bar-sur-Aube (Aube),

DES MOULINS, rue et h6ielde Gourgues, Ji Bordeaux.

DEZAKNEAU, docteur en m^decine, -i Saint-Pierre-Montlimart, par MontrevauU

(Maine-et"Loire). Memhre a vie.

DORVACLT, directeur de la Pharmacie cenlrale, rue de Jouy, 7, k Paris.

DOGMET (Napoleon), secretaire de la Soci<5t6 d'horiicullure et de boianique de

rtWrauU, i Cette (tWraull).

DROUSSAi^T, boulevard du Temple, 3i, a Paris.

DCBY (le pasteur), rue de Tfivech^, 5, a Genfeve.

D€GHARTRE (P,)> membre de riuslilut, professeur de botanique h la FacuUd

des sciences, rue de Crenelle, 84, a Paris. Membre a vie,

DU GOLOMBIER, iuspecteur des lignes lelegraphiques, place des Sigaaux, i

Bagnferes-de-Bigorre (Hautes-Pyrentes)

.

DUGOT (Frederic), rue Saint-Francois, 7, h Bordeaux.

DUFOOR (fioouARD), licencie fes sciences naturelles, president de la Soci^t^

academique de la Loire-InKrieure, rue de I'H^ronnifere, 6, a Nantes.

Membre a vie.

DCHAMEL, rue Saint-Honor^, 191, a Paris.

DCLAC (Fabb^), rueFerou, /j, a Paris.

DKPCY (Kabbe), professeur au petit s<5minairc d'Auch (Gers).

DDRAND, p^pini^risie, h Bourg-la-Reine (Seine).

BURIED DE MAISONNEUVE, direcieur du Jardin-des-plantes, UQtel Bardi-

neau, a Bordeaux.

DUS^AU, pharmacien, place de Rome, 9, a Marseille. Membre a vie.

DUVAL-JOCVE (J.), inspecteur de TAcad^mie, rue de FArgenterie, 20, h Mont-^

pellier.

DUVERGIER DE HAUBAIVNE (Emmanuel), rue de Tivoli, 5, a Paris, et h Herry
(Cher), Membre a vie.

DCVlLLERS, archi!ecie-paysagiste, avenue de Saxe, 15, a Paris. Membre a vie*

^
i

EIGHLER, professeur a FUniversit^, Karlsplalz, 29, a Munich (Bavifere).

ELOY DE Yico, place de Cerisy, h Abbeville (Sonime}.

FAIVRE (Ernest), professeur i la Faculty des sciences, avenue de Noailles, 54,
«t Lyon.

FACRE (Fabb^), professeur au petit s^minaire de Grenoble.

f6e (A.), professeur a la Faculty de m^decine de Strasbourg.

FERMOND, pharmacien en chef S la Salp€trifere, ^ Paris, Membre a vie.

"J

i

I

k

1

1-

"A

r*

t

i

(,



LISTE DES MEMBRES. IX

FLEIJTIAUX, boulevard des Filles-du-Calvaire, 22, a Paris,

FOLRiviER (EoGiNE), docteur en m^decine el es sciences nalarelles, rue do

Seine, 72, a Paris. Membre a vie.

FAAI\IGHET (ADRiEi\),au chateau de Cheverny, par Cour-Glieverny(Loir-ct-Clier).

FRAl^QURVlLLE (le comle Albert de), rue Palatine, 5, a Paris, et au

chateau de Bisanos, par Pau (Basses-Pyrenees). Membre a vie,

FRtMiNEW, docteur en medecine et ^s sciences naturelles, rue de Turbigo, 68,

a Paris.

GAILLARDOT, mddecin sanitaire de France, a Alexandric (Egypte).

tiALLiGHER, quai Voltaire, 5, a Paris.

GARIOD, juge suppleant au tribunal de Gap (Ilaulos-Alpes).

GAROVAGLIO (Santo), directeur du jardin botaiiique de Pavie (Italic).

GARROUTE (rabb*5), chez M. le marquis de Saint-Exup^ry, a Agen.

GAUDEFROY, rue de la Montagne-Sainle-Genevieve, 8, a Paris.

GAY (Claude), membre de Plnslilut, rue de la Ville-rfivSque, 26, a I'aris.

Membre a vie,

GENEVIER, pharmacien, quai de la Fosse, 83, ci Nantes.

GERMAliV DE SAI!^T-P1ERRE, au chateau de Saint-Pierre-des-Horlspres Ilyeres

(Var), et avenue Victoria, 15 bis, h Paris. Membre a vie.

GILLOT (Xavier), interne des h6pitaux de Paris.

GOBERT, proprietaire a Bouaye (Loire-Inferieure).

GODROIV, doyen de la Faculte des sciences, ruede la Monnaie, Zi, a Nancy.

GMlPPERT, professeur a PUnivcrsit*! de Breslau (Prusse).

GOIVOD D'ARTEMARE, pharmacien, a Clermont-Ferrand. Memhve a vie.

GONTIER, docteur en medecine, rue Saint-IIonore, 36/|, a Paris.

GOllMAl!V-riORi\iLLE, secrt5taire de la mairie, place du PaiUlit5on, a Paris.

GOLVILLE, ancien pharmacien, a Carentan (Manche).

GRAS (Auguste), bibliolhecaire de rAcadeiuie royale des sciences de Turin.

GRAS (FRANgofs), liorliculteur, au bas de la Croix-tle-Ileynier, a Marseille.

GREIMIER (Ch.), professeur dMiisloire nalurelle a la Facull^ des sciences, Grand'-

rue, 106, a Besancon.

GRIS (Arthur), docteur 6s sciences !iaturelles, aide-naturalisteau Museum, rue

Guy-de-la-Brosse, 5, a Paris.

GR(ffii«LAl^D (Johannes), rue Guy-de-la-Brosse, 13, a Paris.

GUBLER (Ad.), professeur i la Falcut^ de medecine, rue dc Seine, 6, a Paris.

GUIARD (I'abb^), rue Saint-Dominique, 23, 5 Paris.

GDIGHARD, rue de I'Alg^rie, 22, a Lyon.

GUILLARD (Achille), docteur es sciences, rue de Bruxelles, 15, a lean's, et i

Labruyere, par Vaugneray ([Ui6ne).

CClLLOiVjinspecteur des contributions indirectes, a Cognac (Chare ntc),

GLILLOTEAUX-VATEL, rue Mademoiselle, 2, a Versailles. Membre a vie.

GtJiRAUD, docteur en medecine, gramPrue Ville-Bourbon, a Montaubun (Tarn-

et-Garonne).

HAGQDIIV, rue Bourtibourg, 9, a Paris.

HALLEY, professeur au collt5ge d'Avranches (Manche).
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HASSKABL (J.-KO, docieur en philosophic, h Cloves (Prnsse rhdnanc). Memftre

a t?ze.

HEBERT, pliarmacien en chef a I'hopiLal des Cliniques, place de Itcole-de-

Medecine, h Paris.

H£N]\EG4RT, ancien depul^, rue Neuve-des-Mathurins, 61, & Paris.

He:^o:^, docieur en medecine, coins Moraud, 56, h Lyon.

HERVIER-BASSON (JOSEPH), rne de la Bourse, 31, h Sainl-Elienne (Loire).

HOMOLLE, docieur en mt^decine, rue Bonaparte, 7, h Paris.

HOWARD (John-Eliot), a Tottenham pres Londrcs, Membredvie.

HLLLi^, professenr d'liydrographie, a Blaye (Gironde).

HUSi^OT (Th.)» maire de Cahan, par Alhis (Orne).

jacqlel (I'abb^), cur6 h Goinches, par Saint-Die (Vosges).

lAMilV (Ferdinand), horlicuheur, k Bourg-la-Reine (Seine).

JAUBERT ^lecouue), membrederinsliun, au domaiue de Givry, par Jouet-sur-

rAubois(CherJ.

JEAIVBERIVAT, docteur en uiedecine, rne da Musee, Zi, ci Toulouse.

lORDAi^ (Alexis), rue de I'Arbre-Sec, 40, S Lyon.

lOiiRDAN (Pascal), ingenieur civil, garde-mines, aGu^ret(Grense). Membre dvie.

JCLLIEK-CROSNIER, conscrvaleur du Mus^e, rue dUlUers, 56, Ji Orleans.

KANITZ (AuG.).^ Lugos(Hongrie).

k£:tele£:r, horlicuileur, rue Houdan, 87, h Sceaux (Seine).

KiRSCHLEGER, profcsseur a Tficole superienre de pharmacle, Grand'ruc, 136,

h Slrasbourg.

KRALiK (Louis), rne du Urand-Chantier, 12, a Paris. Membre a vie.

KRESZ, docieur en mt^decine, rue des Bourdonuuis, IZi, a Paris.

LABODRET, rue d'Auslerlitz, 12, Ji AngoulSme (GUarente). Membre a vie.

LACRA-MGR, docieur en medecine, au B(us-de-Rosoy, par Ilortes (Hanle-Marne).

LAi^i^^., ancien principal du collt5ge, boulevard du Sud, h Avrancbes (\lanche),

LAAIBERT (Kabien), archilecte, rue Monsieur-le-Pi ince, Zi8, li Paris.

L4Mf>TTE, professeur dliisloite nalurelle, a Glermonl-Ferrand.

LA\i¥ (Eugenk), banquicr, a Limoges.

L%i\GE, bibliollu'caire au jardin bolaniqne de Copenhague.

L.%NnjES, capilaine des douanes, aux Saliiis-U'liyiires (Var).

LARAHIBERGUE (IIenri de), a Augles-du-Tarn (Tarn).

LARCiiER (AD ),chef dn bureau d*' rinstruction publique a la Prefecture de la

Seine, rue des Moines, 21 (P.alignolles), h Paris.

lar£velli£:re-l£peaiix, au Gue tin Bergor, par Thonarce (Maine-et-Loire).

LA SAVi:^lERRE (E. dk), rue de la Monnaie 7, a Tours,

las£;gc]E, rnederAncienne-Comedie, 3, h Paris,

LAUTOUR, pharmacit'D, h Vassy-pr^s-Vire (Calvados).

LAVALl£e (AL^^o^sE), rue de Penlhievre, G, a Paris.

LAVAU (<^.ASTON DE), au chatcau de MonccS par Vizoix (Loir-el-Cher). Membre
a vie.

LEBEL5 docteur en niMecine^ SiiValognes (Manche).
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LISTE DES MEMftRES. Xj

LEBErJF (Fkrdinand), pliarmacioii, a IViyonae (Basses-Pyrenees),

LECOQ (Henri), mpinbri! corresiVMidant dc I'liistiUit, professeur J la Faculty

des sciences, h Clcrmonl-Ferrand. Memhre a vie,

LE D1E\ (Emilk), ancien avocat a la Goiir de Gassalinn, boulevard Maleshcrbes,

172, a Paris.

LEFEVRE (Kd.)j »"ne do Coiistantine, 27 (I'laisance), a Paris.

LEFRANG (Ed.uo.^d), pharinaclcn encbef de la garde de Paris, h la caserne de

la Cite, a Paris.

LEFRANC DE viLLELO;\GUE (fjf.ON), rue des Marlyrs, 37, h Paris,

LE GRAND (Anm'Olne) , ageiit voyer d'arromlissement, cloiire Notre-Danie, h

^lonibrison (Loire).

LEGlAY (Lkon), an cbaieau de Serceaux, commune de Valframberl par

Alencon (Orne).

LEJOURDAIV, direcieur dn Jar([in-des-plantes, place SainL-MicbeK 7, h ilar-

seille.

LE MAOUT, docteureu niedecine, rue de I'oissj, 2, h Paris.

LEPELTIER, docleur en niedecine, rue de Felire, 10, aNanles.

LEPii\E (Jules), cjjirurgien de la marine, cbez M. J. J. Saulnicr, rue Sainte-

Caiberine, 102, a Bordeaux.

LE SOURD, docteur en me(lecine,rue de PUniversiU'', 8, 5 Paris.

LESPliVASSE (Oustave), rue de la Croix-Blancbe, 25, a Bordeaux.

LESTiBOUDOis , conseiUer d'Elat, membre correspondant de Tlnslilut, rue

de la Vicloire, 92, a Paris,

LETOiiRiMEUX (Aristide), conseillcr a la Cour impt5riale d' Alger.

LETOLRIMEUX ( I'acite)
,

prt^sident du tribunal civil de Fontenay-le-Gomte

(Vendt^e).

LOCK, pharmacicn, h Vernon (Eure).

LOMBARD (Armano), an Vigan (Gard).

LOMBARD (F,), rue Gliabot Gharny, US, a Dijon.

LORET (Henri), rue Barlbez, Zi, h MontpeUier.

LORTET, docleur en medecine, avenue de Saxe, G9, a Lyon.

LOYSEL ;Ca.), rue de rAncienne-Comedie, 13, Ji Paris.

maillard(Auguste), docteur on medecine, ruedu Petlt-Poiet, 3i, k Dijon.

MAil\ PEKE, docteur en droit, h Melle-sur-B^ronne (Deux-Sevres).

rialiwaud (Erivkst), rue Clemeni, 6, i [*aris. Membre a vie.

MiLi:^VER:\l (Alessio), l\ Qiiinlo prfes Verccil (Dalie).

MAIVGEAU, conscrvaleur de la bibliolhfeque de la ville, rue de Bivoli, 2, au Mans

(Sartbe . Membre a vie.

MAI^ESCAU, ancien reprt^sentanl, i Pan (Basses-Pyri^n^es).

AiARGliAXD (Li^on), doctcur eu mt5decine et fes sciences naturelles, riie Guy-de-

la-Brosse, 13, a Paris.

MARGlLLY, iospecteur des forSts, boulevard Neuf, 1, h Nice.

MARES (Pall), docteur en mt5decine, a Alger.

LlIARJ0L1!>i, cUirurgien des hopitaux, rue Ghaptal, 16, a Paris. Membre a vie.

MAR\iOTTAi\, docleur en meJecine, rue Dehbordes-Valmore, 31 (l^assy), h Paris.

IIIART1[V (Hernardin), docieur en rat^lecine, a Auoiessas pr6s le VigiQ (Gard)»
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MABTlN (tjiiLE) Jnge, a Romoranlin (Loir-el-Cher).

MARTIN (Joseph dk), docteur en m(5decine, & Narbonne (Aude).

MARTm (Louis de), docteur en mMecine, boulevard Jeu-de-Paume;, 2^, i Mont-

pellier.

MARTINS (Ch.), meinbve correspondani de I'lnslitul, direcleur du Jardiu-des-

planles, h Montpellier, Membre a. vie.

MARTRii^-DOixos (ViGTOR DE) , au cbaieau de Sainte-Urcisse prfes Salvagnac

(Tarn), el rue de la Chaine, 6, a Toulouse.

MASSON (Victor), libraire-^diteur, place de I'ficole-de-medecine, h Paris.

MATniECJ, inspecteur des forets, rue Stanislas, /t6, h Nancy,

MATIGIVON {£.), a Fontainebleau (Seine-et-Marne).

MAiiGERET, inspecleur du uM^graphe, rue Colbert, iU, a INimes.

MAUGIIV, avou^, rue Gu(5negaud, 12, a Paris. Membre d vie,

MEHU, pharniacien, a Villefrancbe (I\h5ne).

HIERGEY (Albeut de), rue Br^a, 23, h Paris.

MERMOUB (Pabbe), chez M. Dufresne, avocal, a Saint-Jcoire (Ilaute-Savoie).

MICHEL (Aug.), I'ue Lemercier, /i8 (BalignoUes), h Paris.

MICHEL (Evariste), docieur cu medecine, rue La BruySre, IL\, a Paris.

mi£getille (Tabb^), Ji Notre-Dame-de-Garaison, par Caslelnau-Magnoac

(Hautes-Pyren^es).

MiGiVOT, docteur en medecine, h Beaumonl-sur-Oisc (Seine-et-Oise).

millardet, docteur en medecine, rue de la CroLx, 12, a Strasbourg.

MOGGRIDGE (J. Trauekne), maison Gaslaldi, h Menton ( Alpcs-Marilimes),

et 112^ Gloucester-Terrace, a Londres(W.) Membre a vie.

MOilARD (P.), ancien medecin en chef des armee.s, rue de PEvcch^, 25, a Melz.

MOQlJiN-TAl^DOM (Olivieu), rue de Sfcvres, hU, h Paris.

MORIERE (J.), professcur a la Facullc des sciences de Caen. Membre a vie.

MORIS, senal('ur, professcur a PUniversil^ de Turin. \^.
. ^
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MORREiv (fioouAnD), profosscur h PUniversil^ de Li^ge (Belgique).

motelay (Leonce), rue Guillaume-Brochon, 7, a Bordeaux. Membre a vie.

MOCGBOT (Antoine), docicur en mMecine, h Bruyeres (Vosges).

MODlLLEFARli^E, avoue, ruc Veutadour, 7, a Paris, Membre a vie.

MOURA-BOUROUILLOC (B.), docteur en mcdecine, rue Moliere, 25, ;> Paris.

IV^GELI (Carl), professcur a rUniversile de Munich (Baviere).

NETTO (Ladislau DE SouzA Mei.lo y), ditccteur de la section d'agricnilure et

de bolaniqne au Mnsee imperial de Rio de Janeiro (Bresil).

t^OE (le marquis de), rnedu Bac, 12G, a l\iris.

WOLEL. directeur du Mustie d'hisloire nalurelle, a Orleans.

NOIJLET, professcur a Tlicole de medecine, rue du Lycee, 14, a Toulouse.

OUDEMAt^s (C-A.-J.-A.), professcur dcbotanique, a Amsterdam.
OZANOK (Charles), i Rougeon, par Buxy (Saone-et-Loire),

^
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PAIRA (Michel), cuUivateur, h Geudcrtheim prfcs Brumaih (Bas-Rhin).



LISTE DES MKMBRES. XIIJ

PARIS (Ic commandant), au 3*^ r(5gimcnt de tirailleurs algdriens, a Constantine.

Menibre a vie,

PARSEVAL-GRA]\DMAlS0i>i (JuLES dk), avocat, aiix Perdfires pres Micon.

PASSY (Antoine), raembre de Tlnstitut, rue Pi:j;alle, G9, a Paris, et a Gisors

(Eure). Membre a vie.

PASTEUR (Louis), membre de I'Inslilut, rue d'Ulm, Z|5, a Paris.

PAYOT (Venangf,), naturalisie, i Ghamonix ([laute-Savoie),

PEDiciivo, professeur h Plnstilut technique, via del Fico a Foria, 2/(, palazzi

Fevricr, a Naples.

PELLAT, sous-pr^fet de I'arrondissemenl de Gaaaat (Allier).

PELTEREAU (EaNESx), notaire, a Vcndome (Loir-et-Gher).

PEtVGHiiVAT, docLeur en mcdecine, a Port-Vendres (Pyrenees-Orientales).

PERARD (Alex.), rue Guy-de-la-Brosso, /i, h Paris.

PERRIER DE LA BATiiiE (EuGi:\E), a Gouflaus pr^s Albertville (Savoie).

PERRIO, rue des Pyramides, a Napoleouville (Morbihan).

PERSONivAT (Victor), a Sallanclies (Ilaule-Savoie),

PETERMAIVIV (C.-E.), rue Foy, 9, a Sainl-Qucntin (Aisne).

PETIT (Gl'ILlaume), depute au Corps li^gislatif, a Louviers (Eure). Membre a vie,

PETIT (Paul), pharmacien, rue des Quatre-Vents, 16, a Paris.

PETU]\!^iKOW, a Moscou. — Gorrespondant k Paris : M. Wyroupoff, rue des

Beaux-Arts, 5.

PEYRE (Armand), banquier, rue Deville, 6, i Toulouse.

PIRE (Louis), secretaire de la Society royale de botanique de Belgiqiie, rue

d'Orl^ans, 15, h Bruxelles.

PLAmCHOl^ (GusTAVE), professcur a PEcole supericure de pharmacie, boulevard

Saint-Michel, 139, a Paris.

PLAIVCHOIV (J.-E.), professeur a la Faculty des sciences et direcieur de I'^cole

superieure de pharmacie dc Montpellier.

POUiEL, ingenieur garde- mines, a Oran (Alg^rie).

POMMARET (E. DE), h Ageu.

PRADEL, pharmacien, rue Racine, 12, a Paris.

PREVOST, docteur en mddecine, a Alencou (Orne).

PRiLLiEiix (£douard), doclour es sciences, rue Cambaceres, 1/|, a Paris.

PUGET (rabbi5), chez Madame de Livet, h Pringy pres Annecy (Maute-Savoie).

QUESTiER (Pabbe), cur6 a Thury-en-Valois, parBetz (Olse).

RAMBUR (P.), docteur en medecine, aux Delices, 53, i Geneve.

RA>iES FiLS, pharmacien, h Aurillac (Canta)).

R.U10\D (A.), administralcur desdouancs,rue des ficoles, 38, a Paris.

RAVAl^ (Pahbd), professcur au college de Gombr<?e (Maine-et-Loire).

REBOUD, medecin-major au 3'' regiment de tirailleurs indigenes, h Bone

(Algdrie); actueliement a Paris, caserne de la rue dc Lille, 60.

REIWY (Jules), ancien voyageur du Museum, h Louvercy, par GbAIons-sur

;\Iarne. Membre a vie,

RIGHTER, chef de bureau des douanes, rue Pages, i, i Montpellier.

RIPART, docteur en mddecine, rue de I'Arscnal, 1, a Bourgos (Cher).
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Ri¥ET, rue Lemercier, 89 (BalignoUes), h Paris,

BOCHEBBOKE
(
Alph. Tremeau de), rue de Beaulieu, 65, a Angoul^me (Charenie).

BODiN, chef d'institullon, h Beauvais (Oise).

BODRIGUEZ (Jeain), callc de la Libertad, Z|8, a \Iahon (Espagae), Membre d vie.

ROGET DE BELLOGUET, lue de rUiiivcrsitd, 15, a Paris.

BOSS (David), 1/i, Parksede-slreet, h fidimbourg (Ecosse). Membre a vie.

B0l3MEGUii:BE (C), rue liiquel, ol, a Toulouse.

ROUSHEL, docleur en medecine, rue des Fosses-Saint Jacques, 26, h Paris.

ROYER (Charles), avocat, Ji Saiul-llt^my pies AJontbard (GOtc-d'Or), Membre

a vie,

ROYET, docleur en m^decine, a Saint-Benoil-du-Saiill (Indre).

ROZE (Ernest), aliacli^ au minisifere des linances, rue des Feuillaniines, 101,

a Paris.

SAII^T-EXUPERY (Gdy de), & Agen.

SALDANHA DA GAMA (JOAO de), k Rio de Janeiro ; par M. Tliorin, libraire, bou-

levard Sainl-Mich»'l, 58, a Paris.

SALVE (Seb. de), place des Precheurs, a Aix-en-Provence (Bouches-du-Bhdne).

SAPORTA (le comle de), a Aix-en-Provence (Bouches-du-I\h6ae).

SACBINET AliSE, k Jouy prfes Reims (Marne).

SAi ZE (rabbe), licenci^ fes sciences naturelles, professeur au petit seminaire de

Grenoble.

SACZET (dk), rue d'Asiorg, 3, a Toulouse.

SAVATIEB (LcDOvic), chirurgicn de la marine, au Japon. Membre a vie.

SAVl (PiETRO), professeur dTiistoire nalurclle, k Pise (Ilalie).

SAVY (F.), libraire-^dileur, rue Ilautefcuille, 2^, a Paris.

SCUMITT, pliannacien-major, a I'hdpital militaire deColmar (Haut-Bhin),

SGHOET^EFELD (W. DE), rue de Bellechasse,35, k Paris. Membre a vie.

SE!MOT DE LA LONDB (Gh.), k Rosseau par Corn^ (\laine-el-Loire).

SERRES (Hector), pharmacien, k Dax (Landes).

SEYNES (JCLES de), profcsseur agrdg^ k la Faculty de m^decine, rue Cassette,

27, a Paris, eta Lassalle (Gard).

SOKGEOiV (Andre), rue de Roche, k Chamb^ry (Savoie).

SOIBEIRA^ (J.-L), secr^iairede laSociit^ impdriale 200logiqvie d'acclimatalion,

rue de Lille, 19, k Paris.

SPACH (^docard), conservaleur de la galerie de botanique au Museum, rue

Cuvier, 57, i Paris.

Napol^

TAILLEFERT, rue de la Haie, 8, k Metz.

TAIHTE^^STEIN, rue Paillet, 29, k Paris,

TARDIEU (Macuice), rue de Tournon, 6, k Paris.

TARGiONi-TOzzETTi, professeur d hisloire naturelle.a Florence.
tassi ( Attilio), professeur dMiistoire naturelle, a Sienne (Ftalie).

TCUiHATCHEF (PiERRE DE), mcmbre corrcjspondanl de Plnsfilut, par M. Gu<Srin,

libraire, rue Bonaparle, 5, Paris.

th£by, docleur en medecine^ a Langon (Gironde). Membre a vie.
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Th6ve^EA€, doctcur en inedccine, k Bdziers (Ileraull).

THIBESARD, rue Saint-Marlin, 23, h Laon (Aisne).

TiiOREL (Clovis), rue Racine, 2, h Paris.

THURET (Cr.), mernbre correspoiitlant deFlnstiiut, a Antibes (Alpes-Maritimf^s).

TiMBAL-LAGRAVE,professeiu* adjoiula I'l^colc de in^decine, rue Roinij^uiere, 15,

ck Toulouse. Membre a vie»

TISSELR (Kabb^), aux Chartreu\,& Lyon.

TlTOi^, docleur eu medccine, u Glialoas-sui'-Marue (\Iarne), Membre a vie^

TOC0UAi\E, pliarmacien, a Remircmont (Vosjjes).

TODARO, direcieur du jardin botanique, a P.ilenne (Sicile).

TOURI.ET, ciCbinon ([ndre-et-Loire).

TRIBOUT (A.)j medecin-major au 20^' de ligne, h P*5rigueux.

TROUILLARD, banquier, 5 Sanmur (Maine-cl-Loire).

TUEZKiEWiGZ (Diomede), doctcur en medecine, au Vigan (Gard).

TGLASIME (L.-R.), membre de I'Instilut, aide-naturaliste au Museum, S Chaville

(Seine-et-Oise), et a Paris, rue Cuvier, 57.

VALO\ (Ernest de)^ conservateur des hypolb^ques, S Coulommiers (Seine-et-

Marne).

VAiv tiegiie:» (Ph.)» docteur fes sciences, maitre de conferences a I'ficole nor-

male, rue de Sorbonne, Zi, h Paris,

TERLOT (J.-B.\ dlrecteur du Jardin des-plantes, h Grenoble.

ViADO-GRAi^D-iiiARAis, professeur a Pficolc de m^decine, rue Beausoleil, 2, k

Nanles.

VIBRAYE (le marquis de), membre correspondant de Plnstitut, au chateau de

Cheverny, par Cour-Cheverny (Loir-el-Gher).

VIGINEIX (GciLLAUME), rue (le la Ilarpe, Zi9, k Paris.

TILMORII^ (llENRi)^ rue du Bac, 39, a Paris.

Vll^iCEi^T, mMecin de la marine.

VOELEEB. docleur en medecine, a Paris.

WALKER, docleur en medecine, 32, Melville-streel, a fidimbourg (ficosse)

Membre a vie.

WARI0I\, medecin aide-major, k rhdphal mililaire de Vincennes (Seine).

WATELET, ofBcier d'Academic, a Soissons (Aisne).

WATTERS (James), Dallreille road, Belleville, pri^s fiilimbourg (Ecosse).

WEDDELL, docteur en medecine, rue de la Trancht^e, 14, a Poillers.

ZETTERSTEDT, professeur a PUniversil^ d'Upsal (Sufede).
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Societes correspondantes.
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Academic des sciences ([nstitut imperial de Fiance)

Societe g^ologique de France.

Soci^l^ imp^riale zoologique d'acclimalation.

Soci^l^ imp^riale et centrale d'horlicullure.

Soci^l^ de biologic.

4

Society imp^riale des naturalistes de Cherbourg.

Soci^tg Linn^enne de Bordeaux.

Soci^l6 industrielle d'Angers.

Soci^l(5 acad^mique de Maine-et-Loire.

Sociele des sciences de I'Yonne.

Soci^l4 d'hisloire nalurelle de Colmar.

^ <-
^

Soci^l^ Linn^enne de Londres.

Soci^t^ pharmaceulique de Londres,

Society botanique d'fidimbourg.

Academic royale des sciences des Pays-Bas.

Soci^l^ royale de botanique de Belgique.

Soci^t^ phytologique d'Anvers.

Sociei6 lielvetique des sciences naturelles.

Insiitut royal de Veaise.

Soci^lS des sciences naturelles de Milan.

Academic royale des sciences de Munich.

Soci^l6 d'histoire nalurelle de Bonn.

Soci^i^ d'histoire natureile et de m^decine de Giessen

Soci^l^ botanique pour la province de Brandebourg.

Acad^mie inop^riale des sciences de Vienne.

Sociele imp^riale zoologico-boianique de Vienne.

Soci^l^ d'hisloire natureile (Lotos) de Prague.

Soci^t^ des sciences naturelles de Br6me.

Academic royale des sciences de Copenhague.

Soci^l^ imp^riale des naturalistes de Moscou.

Soci6l4 des sciences naturelles d'Helsingfors.
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SOCfETE BOTANfOUE

DE ll\ANCE

si:an(;k du 8 janvif.r isoo.

ruKSiDENCE in: M. DUCriAnTRE.

M. le l^rcsidcnl ouvrc la seance en annoncanl ({ualre nouvelles

presentations.

Conformcnienl a Tart. 28 du reglemcnt, M. le President fait en-

suile connaitre a la Socielc les noms dcs mcmbres des diverses

Commissions nommces par le Conseil, pour Tannce 1869, dans sa

seance du 27 dccembre dernier.

Ces Commissions sonl composecs de la maniere suivanle :

1" Commission de comptadiiile : MM. de Bouis, A. Passy el

Koze.

2** Commission des archives : MM. Bureau, Aug. Michel et J. de

Seynes.
^

tV* Commission jycrmanenfe du /inli€ti?i : MM. Bureau, Eug.

Fournier, G. Planchon, Tardieu el II. Vilmorin.

A° Commission permanente dcs gravurcs : MM. Decaisne, Green-

land et Prillieux.

5** Commission chargee de rccueillir les opinions emises relali-

Yemeni a la tenue de la prochaine session extraordinaire el de for-

muler unc proposition sur le lieu et Tepoque de celle session :

MM. de Bretagnc, Cosson, Eug. Fournicr, le comie Jaubcrt et

Bivet.

6" Comilc consul/Mli/ ch^r^it de la delcrminalion des plantes de

France el d'Algcrie soumises a rexamcn de la Societc : MM. Bes-

T. XVI. 'SKANCES) 1^"
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2 SOCIETE COTAMQUK HE FRANCE.

cliCicUe, Cosson,Fouinicr, Grocnland, Ic comic Jaubcrl, Ruiisscl

cl J. de Scyncs.

M. le Presidcnl domic lecture dc la note suivanlc :

IMPUESSIONS FAITES EN 1868 POUR LE BULLETIN DE LA SOCI^T^ BOTANIQUE

DE FRANCE.

10 Partie publi^e a la dale du 8 Janvier 1869 :

Session extraordinaire de 18G3, a Chambery 9 fcuilles.

Table du lomc X, 1803 • • • ^ feuillc.

Session exlraonlinuire dc 1864 , a Toulouse 7 t. 1/4

Table du lome XI, 1864 * V^'

Session extraordinaire de 1865, a Nice 3 3/4

Table du lomc XII, 1865 1 ^r^

Compte rendu dcs seances de 1866 (t. \1H), a partir de la seance du 23 mars

1866, numcros 3, 4 et 5 18 1/2

Table du lome Xlll, 1866 1 1 /^i

Complc rendu des seances de 1867 (t. XIV), I'annec enlierc formant Irois

numcros 19

Revue bibliographiquc, numcros E, F de 1867 6

— numcros A, B, C de 1868 9

2** Partie dija composie, niais non publico, a la date du 8 Janvier 1869 :

77 f. 1/4

Compte rendu dcs seances de 1868, 9 placards formant 4 1/2

Trois feuilles sonl en paj^cs. — Les 9 placards comprennenl jusqu^a la

stance du 17 avril inclusivement.

Revue bibliographiquc, num6ro D, de 1868 ...,.,... H

Total 84f, 3/4

ou. - . • 1356 pages.

Pour CCS divorsos publications, les manuscrits out etc rcvus, 1 impression a

6lc dirigfic cl les 6prcuvcs onl 6l6 corrigfics par le secr6lariat tout cnticr, com-

post de MM. dc Schaniefeld, secretaire- general, Cosson ct Uoze, secretaires,

Bcscherellc el Larchor, vice -secretaires, et aussi par qualrc luembres de la

Commission du Bulletin, MM. Bureau, Eug. Fournier, G, IManchon, M. Tai-

dieu. M. Eug. Fournier, en parliculier, a r^di^^ SQ\}\h Ikvue biOliograpfiiquc

el public les complcs rcndus des sessions exlraordinaircs tenucs a Cham-

bery, Toulouse ct Nice. Enfin, M. Ramond a bien voulu concourir a rexi5culio!i

de ces travaux considerables, en faisant Ic d6pouillenient dc la tablcdu lome XII

(1865).

Conscil

P
On 1869.

M. lAsfeGUE^ayant obtcnu 80 suffrages sur 103, cslproclamcpre-

: idciil de la Socicle pour 1800.

La Socicle nommc cnsuile succcssivcmcut

:

-T

.'-



SEANCE DU 8 JANVIER 1869.

Gubler. de Sevnes, G

3

de Saint-Vice-presidoits : MM.

Pierre, et Prillieux.

Tresorier : M. Ramond.

Memhres du Conseil : MM. Ducharlre, Planchon, Bureau,

Edm. Lefranc, Beautemps-Beaupre.

II resulte de ces nominations que le Bureau et le Conseil d'admi-

nistration de la Societe sont composes, pour I'annee J 869, de la

maniere suivante :

President

.

M. Lasegue.

Vice-presidents

.

MM. G. de Saint-Pierre,

Gubler,

MM. Prillieux,

G. de Seynes

Secretaire general

M. de Schcenefeld.

Secretaires

MM. E. Cosson,
+

Roze.

Tresorier^

M. Ramond.

Vice-secretaires

MM. Besclierelle,

Larcher.

Archiviste.

M. Eug. Fournier.

Membres du ConseiL

MM. Beaulemps-Beauprej

P. de Bretagne,

Bureau,

Chatin,

Dccaisne,

Duchartre,

MM. Ferniond,

A. Gris,

le comte Jaubert,

Lefranc,

Aug. Michel,

G. Planchon.

Avant de se separer, la Societe vote des remerciments unanimes

a M. Ducharlre pour le devoucment avec lequel il a bien voulu di-

nger ses travaux pendant I'annce qui vient de iinir.
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SEAiNCE DU ^22 JANYIEli 1869.

VRESIDENCE DE M. LASioUE.

M. le President, en prenant place au fauleuil, prononce

lion suivante

:

Messieurs,

Jc no saurais dissiinuler que j eprouvo im certain trouble cii venant ni'as-

scoir a ce faulcuil ou m'ont appel6 les voles bieuvcillaiUs dcs nicmbres de la

Socio te.

Eu songeaiit aux bomines emiiieuts^ et si haul places daus la science qui

m'ont precede dans rhouorable fonclioii que je vais rcmplir pour la premiere

fois, men cmbarras redouble, ct c'est alors que jc mesure toutc mon insufli-

sauce ; je m'efforcerai d'y supplier par mon zele el par mon devouemciil aux

inlerets de la Soci^te.

Si, dans les circonstances acluclles, la marcbe administrative de la Sociele

doit etre robjet des preoccupations et de la soUicitudc de voire President, 11

n*cn est pas de meme en ce qui louche la direction de vos seances. Combicii

cctte tache lui est rendue facile par Furbanite, par la parfaite convenance

qui regnent dans vos discussions, chacun de vous faisaut coder bien vo-

lonliers au profit de la science les satisfactions de son amour-propre.

Vous Ic savez, .Messieurs, une perte douloureuse est venue, vers la fm de

rannecderniere, nous affliger tous. Je veuxparlerde la mort de notre devoue

et honorable tresorier, M. Francois Delessert. Ce n'etail pas une chose alsee

que de le rcmplacer dans cetle fonction qui devient une charge pour la pcr-

sonne qui veut bien I'accepler. Nous avons eu cette chance heureuse, h nos

dernieres elections, de trouver a M. Delessert un digue successeur. En cfTet,

notre nouveau tresorier assure a la Societe, comme par le pass6, une gcstion

de ses affaires fmancieres entouree de loutes les garauties que peuvcnt donner

un zele et une intelligence des plus eprouves.

La mort de M. Francois Delessert, il faut le dire ici, a eu malheureusemcnt

des consequences desastreuses pour la science que nous cultivons. Alors que,

depuis tant d'annees, des mat(5riaux prccieux, tenus par une noble liberality a

la disposition des iravailh^urs, concouruient au progres de la Bolanique en lui

(lonuant chaque jour une impulsion nouvcUe, il arrive que par une suite de
circonstances imprevues cctte magnid que ressource va prochainentent dispa-

railre.

Le riche herbier qui faisail partie de ce qu'on ai)nelait le 3fiisee Delessert,

vienl d^'tre doime eu lotalite i la ville de Geneve, et bientot il ne restera plus,

vers nous, que le souvenir de cette grande collection, illustr<5e de nombrcus^s

j-

/.
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et importantes annotalioiis, el de ce Musee qui ful, peiulanl pivs d'un denii-

siecle, lereiidez-vous de tontes les celebrites botaniques.

Quaul a la bibliotlieque, la plus complete peut-etre, qui existc dans sa spe-

cialite, vous avez pu apprendre qu'eile aete ofTerte a TAcadeinie des Sciences,

sous la condition qu'eile serait jointed la bibliotlteque de V Institute dans une

salle distincte avec le nom de Bibliotlieque Delessert.

L'Acad^mie ayant fait connaitre sou acceptation, c'esl done pour le mondc

botaniqueun fait accompli.

Qu'adviendra-t-il, une fois cette translation operee ? Comment fonctionnera

la bibliotheque isol^e desormais ? Je Tignore. — Je nela suivrai point.

Dans un tel etat de choses, ce morcellcment de deux collections conside-

rables, dont la reunion si rare et pourtant presquo indispensai)le, facilitait an

plus haut point les rechcrches et les travaux botaniques, a frappe de conster-

nation tons ccux qui, par gout ou par necessite, se livrent a ce genre d*etude.

II en resultc done que la separation dei'herbier et son installation dausune villr

etrangere, que la bibliotlieque arretee, parsa disposition nouvelle, dans ses ar-

crolssements, et par consequent dans les services qu'eile rendait, constituent

pour notrepays une grande perte et, pourrait-on ajouter, un mallieur pour la

science.

Voila^ IMessieurs, ce que je tenais a vous dire.

Et, maintenant^ nous allons reprendre nos travaux accoutumes. Puissent ces

tristes incidents ne pas trop assombrir notre premiere stance de I'annee !

Messieurs, la Soci6t6 botanique dc Fjance comple aujourd'bui quinze ans

d'existence : clle vient d'enlrer dans sa seizieme ann6e ; elle a eu ses mo-

ments difTiciles. Esperons qu'eile vlvra longtemps encore

!

MM. les Secretaires donnent lecture des proces-verbaux dcs sean-

ces des 11 decembrc 18G8 et 8 Janvier 18(59, dont la redaction est

adoptee.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance, M. le

President proclame Tad mission dc :

MM. HusNOT (Th.),maire de Cahan, par Athis (Orne), pr6senl6

Schocnefeld

•Ne
r

(Ecosse), presentc par MM. Chatin et de Schnmefeld
;

Lefranc de Villelongue (Leon), rue des Martyrs, 37, a

Paris, prescnte par MM. Chatin et de Schajncfeld.

Car

et Targionni-Tozzetli.

II annoncc en outre a la Sociote que MM. J.-E. Howard et Ala-
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de la Societe, sont proclames membres

pat

d

Ala suite deces diverses ^rbclarflalions, M. Etlgene Fournici

prime en ces termes :

II dil que M. Th. Husnot a deja fail deux explorations botaiiiques impor-

tantes, Tune aux Canaries, Taiitre aux Antilles et an Venezuela ; il ajoiitc que

les plantes rapportocs de ce voyage sont actucllenient ^tudiees par M. Husnot,

qui a deja deterniing les Fongeres et les Lycopodiacees, ct qui se propose de

commuuiquer k la Society quelques details sur les resnltats de ses recherches,

M. Fournier, a propos de cette exploration americaine, annonce a la So-

ci6te que M. Paul Levy, attache antfirieurement h une expedition scicnti-

fique aux lies du Cap-Vert, et qui a pris part ji Texploration scientifique du

Mexique, ou il a assiste M. Bourgeau dans la recolte et dans la preparation de

ces plantes, se propose d'entreprendre line exploration encore plus iniporlanto.

.11 doit partir tr^s-prochainement pourle Nicaragua, t/hospitalitc lui est assu-

r h

les bords du lac de Nicaragua, au Valle Monier, pour la culture et Texplora-

tion du Cacaoyer; il y trouvera un centre pr^cieux pour preparer, cmmagasiner

etsuccessivenientexpedier sesiecoltes,el en memo temps touteslesfacilites que

Ic pays pent olTrir. M. L6vy est fividemment appele a une exploration inipor-

tante d'un pays que les botanistes connaissent assez pcu. M. Sallt), qiii I'a

I

CErsted et Wars
' u

mfirric commenci

une publication importante^ cependaiU letirs voyages n'ont guere enricbi les

collections de pUntes du Nicaragua,

M. Eugene Fournier annonce ensuite u la Soci6t6 que M. Howard, qui

vient d'etre proclam^ membre a vie, et qui est bien connu des botanistes pour

scstravaux sur les Quinquinas, et notamment par ses Illmtrations of the

>,

y

Quinoloqia of

Qiimolofjy of

Quinquinas cultives dans

liannlantations. Cot ou-

vrage sera publie dans le m6nie format que les Illustrations; il comprendra

des planches qui repr6sentent les sections de Tecorce vues au microscope h

diff^rents ages, et des recherches chiniiques tres-delaillees sur les propri6t6s

des Quinquinas. L'auleur y insiste sur les avantages du « moiissage (1) j) de

atiqu

propor

(l) Voyez a ce sujet une commUuicalion de M. -WefUJoll inseree dans les Acles du
Conrjrcs inleniational de botaniquCy p. 37 et suiv.
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Sur I'invitalion de M. le President, M, Alphonse deCandolle, pre-

sent a la seance, prend place au bureau.

M. dc Candolle rappello alors a la Soci6t6 quo le terme pour le concours

du prix de 500 francs foud(5 par De Candolle, /3o?vr la mcilleure monographic

d'vn genre ou d'tme famille de plantes, echoit le 1*^'' jnillet 1869. Los inanus-

crits present^s doivent etre rediges en latin ou en francais et inedils. On pcnl

les adresser au Secretaire de la Soci^le dc Physiqae ct d'Histoirc ualurclle

do Geneve, M. Marignac, ou a M. Alphonse de Candolle, a Geneve.

A cette occasion, M. de Candolle croit devoir faire ressorlir I'uti-

lite quelesjeunes botanistcspeuvent retirer desrecherchesqu'exige

la redaction d'une monographic; illes encourage done vivement k

selivret a des otudes de cette nature qui los preparerontd'elles-me-

mes k entreprendre des travauxplus considerables.

M. E. Roze presente a la Societe des echantillons de Wolffia Mi-

chelii Schleid. [Lemna arrhiza L.) recueillis dans les environs de

Romorantin, et des rosettes de feuilles radicates d'Erigeron cana-

densis L. recoltees pres de Chateauneuf-sur-Loire, sur lesquels

M* Max. Cornu a le premier constate la presence de deux nouveaux

Champignons entophytes, dont Tun se rattache a la famille des

Saprolegnieeset peut etreconsiderecomme un genre inlermediaire

entre cette famille et celle des Peronosporees, et dont I'autre con-

stilue un nouveau type generique pour cette derniere famille oil il

prend place entre les genres Cystopiis et Peroiiospora.

MM. E. Roze et Max. Cornu font ensuite a la Societe la commu-

nication suivante

:

SUR DEUX NOUVEAUX TYPES GEN^hlQUES POUR LES FAMILIES DES SAPROLEGNI^ES

ET DES PERONOSPOREES, par Mil. E. ROZE ct Maximc CORl^U.

1*^ Cystostphon, n. g.

I.o premier deces types est reprcsenle par uii Champignon parasite du Wol-

ffia Mc/i^/n Schleid. {Lemna arrhiza L.) que nous avons nommfi provisoire-

mvnt Cy^to^iphon pythihidef^, et que nous rattachons a la famille des Saprolo-

gnioes (1).

Si Ton n'coltc, a la fin de I'automne el avanl les grands froids, des frondes

de ce Wolffia, an bord des mares ou il se plait Teti*, el cfij'on les maintienno

(1) Voyez : Pringslieim, Jahrbuecher fuerwhscnchafiliche Botanik, t. I^ p. I. [Arw.

des sc,7iaL^ V s6rie, I. W, p. 271^] ; Dc Bary, in Prinrjsheim, Jahrb. f. ?r. Botanik, t. II,

p. 172; Pringsheitn, Jahrh.f.w, Botanik, i. 11, f. 21G; Hildebrand, in Pringsheim

Jahrb, f, w. Botanik, t. VI, p. 249. [Ann. des sc, ndf., 5*= s6rie, t. VUl, p. 314],
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sur de I'eau dans des soucoupes, k une temperature d'environ 15 degr^s, on

remarque au bout de quelques jours qu'un certain nombre d'entre dies des-

cendent au fond des vases eu prenant une teinte d'un vert intense et en n of^

frant plus qu'un tissu cellulaire mou et flasque.

Examinees alors sous un grossissement suffisant, elles se montrent envahies

et parcourues dans leur interieur par un mycelium rameux, dont les extr^nii-

t^s de certains rameaux se renflent et produisent, dans quelques-unes des cel-

lules de la peripheric, des spheroides vesiculeux, plus ou moins reguliers,

remplis d'un plasma grisatre, qui sont auiant de zoospomnges.

Ces zoosporaiiges, isoies du mycelium par une cloison sp6ciale, presentent

a lenr maturity, dans leur plasma, une grosse vacuole, indice que ces organes

vont entrcr dans une nouvelle phase biologique. O'est alors en effet que leur

masse plasmique va chercher a se frayer une issue hors de la plante nourri-

ciere. Pour cela, un tube part du sporange, arrive a la membrane extcrne de

la fronde, s'y arrete quelque temps, puis perfore cette membrane et se gonflo

legerement a son extremit6 en penetrant dans I'eau ambiante. Une demi-heure

apres environ, une sorte d'epanchemcnt du plasma du zoosporange se fait a

I'extremite de ce tube, sous la forme d'un globule spheroidal qui ne presentera

de parol exierieure visible qu'un quart d'heurc plus tard, lors du retrait ou

de la contraction de cc plasma. Cette parol, du reste, est d'une tenuite extreme.

Au sein de cet organe de nouvelle formation, et que nous sommes conduits

;i considerer comme une grande vesicule-mere, out lieu successivement de

cinq en cinq minutes les phenomenes suivants ; le plasma contracte laisse

apercevoir danssa masse comme un reseau de lignes un peu plus claires, indice

de la partition qui s'y opere; puis les portions ainsi accusees se detachent de
F-

plus en plus et s'isolentles unesdes autres; enfin, elles se separent touth fait,

et chacune d'elles constitue alors une zoospore irreguli(;rement reniforme,

munie de deux cils antero-posterieurs, a I'aide desquels elle tourne en tons

sens dans la cavite interne de la vesicule-mere. Bientol le sommet de cette vesi-

cule se resorbc, et toutes les zoospores s'elancent I'une apres I'autre, en

nageant dans I'eau environnante. Des lors, la vesicule disparait insensibiement

dans le liquide.

Les zoospores nagent de la sorte pendant environ trente a cinquante mi-
nutes : apres quoi, elles s'arretent, perdent leurs cilset se transforment en glo-

bules de plasma granuleux qui ne tardent pas a se jevetir d'une membrane
propre. Ces potites cellules, ainsi constltiiees, emettent un tube, qnclquefois

assezlong, et quioffrc a son debut des petites cloisons transversales; lorsqu'elles

se irouvent pres d'une fronde de Wolffia, cc tube en perfore la parol cellulo-

siquo et y developpe le myc6lium que nous signalions en commencant.
Kn outre, d'autres frondes du Wolffia offrenl un second mode de reproduc-

tion du Chauiiiignon. Les filaments du mycelium, en s'y ramifiant, presentent

dans leur longueitV des renflements spheroidaux [oogonesi] sur lesquels.

I
'%

"v

<-
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viennent s*iniplanter, par leur extr^mite, d'autres filaments terminus par une

cellule de forme speciale [anther(die) y qui deverse son plasma f^condant.

Du melange copulatifde ces deux plasma resuUe line formation nouvelle :

c'est une spherule a'parois 6paisses et a surface rugueuse, destinee sans nul

doute a conserver le gcrme du parasite contreles rigueurs de la saison deliver,

c'est en un mot Voospore sur iequel nous n'avons encore jusqu'ici ricn pu

observer de particulier.

2^ Basidiophora, n. g.

Le second type donl nous desirous entretcnir la Societe appartient a la famille

des P^ronosporees (1). Tout en attendant les resultats d etudes ult<5rieures,

nous avons cru devoir lui donner le nom do Basidiophora entospora.

II se rencontre pendant Thiver sur les feuilles radicales de VErigeron cana-

densis L. Le mycelium du parasite, qui a envahi la plante, sort par les stomates

des feuilles sous la forme de tubes claviformes tres-amincis a leur base. Le

sommet de ces tubes, 16gerement renfle, porte une aigrette de4-10 tres-courtes

spinules, surmont^es de zoosporanges ovoides, fermes par une petite papille

apicale, transparente, hemisph^rique. Ces zoosporanges, a leur maturity, sc

detacbent de leur baside : places dansl'eau d'une preparation microscopique,

on voit, au bout d'une heure et demie environ, le plasma qui les remplit se con-

tracter I6g6rement, puis se sectionner assez rapidement,ce qu\iccuse une sorte

de r6seau de lignes plus claires, se separer eufin, suivant ces memes lignes, en

autant de zoospores, munies de deux cils antero-posterieurs, qui nagent tres-

rapidement dans Tinterieur du zoosporange, Dansle mfime temps, la papille se

r^sorbe, ce qui offre une communication entre Teau ambiante et la cavite in-

terne du zoosporange. Mors, chaque zoospore vient a son tour se presser a Ten-

tree de cet etroit passage, et, pour le francbir, s'allonge et se contourne sur

elle-mgme, pour reprendre ensuite a la sortie sa forme premiere etnager pen-

dant pres d'une beure au sein du liquide environnant. Ces zoospores sojit

apres ce temps susceptibles, comme celles du Cystosiphon, de se convertir en

une cellule avec emission ult^rieure de tube germinatif Mais, dans nos exi)e-

riences, ce ph^nomene n'avait lieu que tres-rarementj quoiqu'il soit evidem-

ment tres-normal.

De plus, si Ton disseque attentivementle parenchyme foliaire de VErigeron,

convert de ces memes basides etd6ja marcescent, on y trouvcra des corps jau-

natres, sortesde spberoides irreguliers, sillonnesde quelques cotes assez rares :

cesont les oospores, dont les oogones ne sont guere visiblesque dansle premier

age, ainsi que les antheridies. Le role ult^iieur de ces oospores Jious est en-

core inconnu.

Telssont les fails assez curieux que pr^senlent ces deux Champignons enfo-

(1) Voyez A. de Bary in Ann. sc, nat,, 4® serio^ I. XX, p. 1.
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phytes, dont la decouverte, au point de vue syst6matique, nous parait oiTrir

(^galement un assez grand MMl En effet, le Cystosiphon pent etre consider^

connue ayant a la fois et le zoosporange des Pyfhium (Saprolegniees) et I'oo-

spore des Peronosporees. C'est done comme un lien entie deux families qui

tendent, avec les Chylridin^es, a ne former qu'un seul groupe naturcl : ce qui

acliove en rneme temps de prouver que les Saprolegni(5es ne doivent pas elre

raltach^es aux Algues, mais bien a la classe des Champignons. QuaiU au

Basidiophora, il cree un type nouveau qui a sa place naturelle loute marqu6c

entre les Cystopus et les Peromspora , les deux seuls genres entre Icsquels

jusqa'ici se parlagcaient les cinquante especes connues de I'int^ressantc famille

des Peronosporees,

M. Eugene Fournier revient sur le groupe des Lennoacees (dont

il a deja entretenu la Societe (1) dans sa seance du 27 novembre

dernier) a I'occasion d'une note publiee siir ces plantes par M. le

conite de Solms-Laubach dans le Botanische Zeitung, n° 3, 15 Jan-

vier 1869.

M. Fournier sef^licite des'6lre gfinfiralement i^encontr6 avec M. de Solms-

Laubach dans l'6tiide qu'il a faite du Lennoa madreporoides. II signalc

cependanl un point sur lequel cet observateur a et6 plus hcureux, sans doute

grace ^ des njatSriaux plus 6lendus. M. Fournier n'a vu, dans le fruit mur dc

celte espece, que des grainos attach6es par leur base interne a un tissu feutr6

sur le sec et condense h la parlie inferieure et centrale du fruit; il a du y \oir

un placenta basilaire. M. de Solms ^tablit au contraire, par I'examen d'indi-

vidus plus jeunes, que ce tissu est sculement le vestige du tissu central dc

I'ovalre qui s'est peu a pen creuse et detruit pendant la maturation des

graihes; il 6tablit aussi que les cloisons p^riph6riques existent dans la jeu-

nesse de Tovaire.

M. Fournier fait remarquer que ces observations tendent k confondre les

genres Corallophyllum H.B.K. et Lenjioa LaLl et Lex., suivant Topinion

d'Endiicher. En effet, sur des jeunes fleurs du Corallophyllum cwruleim con-

serve dans rherbier de Kunth, il a bien vu un placenta central volumint^ux

avec des loges p^ripln^riques. Alors les genres de LcnnoacSes connus se redui-

senl a deux, Lemoa {Corallophyllum, Pholisma) et Ammobroma. II reste

uhedifticuUe, que M. Duchartre a signal6e dans la stance du 27 novembre, el

qiie M. *i Solms n'klaircit pas : il ne se prononce pasnettement sur la nature
(\i\ placenta du lowoa, et Ton sait que dans la figure de VAmmobroma cet
organe est repr6sente coinme fraachementaxile par M. Torrey,

11 rcsullc de la que le genre Lennoa peut etre consiilue de la maniere sui-
vanle

:

4

M <

\y^

'i

i
1

^
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r

?

, ^

J.

(1) Voyezle Bulletin, t. XV {Stances), p. 163.
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Lennoa. La LI, et Lex, Nov. veg. descr. fasc. 1, p, 7 (182i).

1. Z. madreporoides La LI. et Lex. /. c.

Corolla octoplicata, lobis recnrvis^ dentalis, calyci diiploaequilonga.

In Mexico, pr. ValUsoletuni (La LI.), Orizaba (Bourg,), in lerra calida

(Ghiesbr.).

2. Z. arenaria. — Pholisma arenariiim Null, in Hook. Ic. plant. VII,

lab. 626.

Corolla sexplicata, lobis reciirTis dentatis.

In California, Monterey et San Diego.

3. L, cwrulea. — Corallophyllum ca^ruleum IL B. K. Nov. gen. el spec.

VII, 2U, tab. 660 bis; Syn. IV, 267.

Corolla octoplicata, lobis erectis dentiformibus vix prominulis, a calyce

superata.

Pr. urbeni Mejico (Ilumb. el Bonpl),

M. Chatin donne lecture de I'exlrait suivant d'une lettre quo

M. Gordier lui a tout recemment adressee d'Al^er :

Vous aviez raison, nion clier maitre, lorsqne vous disiez a la Socicle

botanique que les Oranges ^taient quelquefois convenes de fumagine [Clado-

sporium Fumngo Link) ainsi que les feuilles de TOraiiger. Je vois ici de nom-
«

breux exeniples decefail. Les Oranges, de meniequclcsfenillcs, sonl freqneni-

ment attaqu6es aussi par une espece de coccm nolratre dont il est bicn didicile

dc les debarrasser.

Lecture est donnee des lettres suivantes

;

LETTRE DE M. J. dc SEYi^ES.

Monsieur le President,

Paris, 22 Janvier 1869.

Urie ihdisposition ni'cnipgcbant d'assister ^ la seance de ce soir, je vieiis

vous rendre compte de la detcrminalioii fungique dont j'avais 6te charge.

Le Champignon, dont quelques 6chantillons ont 6tc cnvoyfis par M. Lock,

de la part de M, Blanche, president de la Society des Amis des Sciences naln-

relles de Rouen, a la Soci6te Botanique de France, est le Lycoperdon Corium

DC, espece pen connue, essentiellement Francaise el occidentale, qui a

donne a M. Desvaux Toccasion d'ctahlir nn genre nodveail, sous le nom de

Mycenastrwn, LMncerlitudequ'oiit n»anlfest(5e plusieursauteurs ausujet dc cc

Lycoperdon on Mycenastrum^ faute de Tavoir vu en realite ou en figure, me

determine a faire sur ce Champignon une communication plus elcndue que

j'aurai rhonneur de soumetlrc a la Sociele dans sa prochaiue seance.
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LETTRB DE H. MOUII.l.EFABIiliE A M. DE SCHCENEFELD.

Paris, 20 Janvier 1809.

' Dans uneiapide promenade, faite lel2jan\ier coiirant a Angerville-la^

jviere, pros Malesherbes (Loirct), j'ai observe en fleur les especessuivaates :

Spontanees, Veronica arvensis.

Capsella Bursa pasloris

Mercurialis annua.

Crepis biennis.

CiiUivi^es

Rosa (plusieurs especes)

Yinca major.

Moehringia trinervia.

Euphorbia Peplus.

Beliis perennis.

Taraxacum Dens leonis.

Senecio vulgaris.

Stellaria media.

Poa annua.* I
I^onicera Capiifolium.

Hedera Helix. I Helleborus hiemalis.

Corylus Avellana. |
Viburnum Tinus.

Cornus mas.

Cette reunion de refloraisons automuales etde floraisonsvcrnales^ en avanco

de plusieurs mois, etait due aTinfluence d'une temperature exceptionaellement

douce, qui est du reste subitement refroidie des le lendemain.

M, Eugene Fournier donna lecture delacommunicalionsuivanle,

adressee a la Societe:

, +

I

* \

DE L'INNOCUITE DES FRUITS DE L*IF COMMUN, par M. D. CliOii,

(Toulouse, decembre 1868.)

.'i

En 1859, k roccasiond\uie discussion quis'eleva au sein de TAcad^miedes

sciences, inscriptions ct belles lettres de Toulouse, sur les propri6lestoxiquesde

rifcommun(7aa:i;5 baccata L.), un des membres de cette Compagnie, M. Lavo-

cat, n'hesita pas a declarer que » les fruits (1) de Tlf sont dangereux pour rhoninic

et les aiiimaux », et notrc confrere ajoutail : « Cles petites baies, que Tarbre

porte en automne, ontune saveur assez douce; prises en petite quantite, elles

determinent des coliques et une assez forte purgation ; en plus grande quan-

tite, elles deviennent toxiques et entrainent la mort (in Mem. de I'Acad, des

Sc. , etc. , de Toulouse, 5*^ ser. , t. 3, p. U88). n La Belgique horticole de 186^i

publiait un article, reproduit dans la Revue horticole, qui semblait confirmer

de tous points Tassertion de M. Lavocat; en voici la substance : Le jardinier du
cimetiere de Fiuchlej , en Angleterre, vit su petite ^y\\(i manger des baies d'lf,

etne rempficha pas. Knrentrant chezelle,lajeunc fiUe se trouva maletcxpira
avant Varriv^c du medecin, L'auteur (anonyme) de Farticle ajoute : « Ce qu'il y

(1) Les mots (ruil et haie seront indislinctement employes dans ce travail pour desi-
gner rappareil femelle et mur de VM, sans rechercher si cet appareil provient d'un ovule
ou d'nn pistil.

B 1
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a de singuUer dans Ic fruit de Ilf, c'est que la chair en elle-nieme est inoffen-

sive; au contraire, renvcloppeet les graines sont tres-forlenient ven6neuses.

Comme cet arbro est ires-commun dans les cimetiercs, on ne saurait donner

trop de publicite au fait que nous signalons [Belgiq. hort de 186i[|,

p. 337). »

A la Iccturedecet article el dcs reflexions de son auteur, je me rappelai que,

dans une de mes conversations avecle docleur Iloules, deSoreze (Tarn),ce me-

decin distingue m'avait dit que, dans sa jeunesse,ses camaradesetlui mangeaient

souvent en abondance des baies d'lf (y coniprisla pellicule et la graine), sans en

(^prouver jamais lamoindre incommodite. Un nouvel appel aux souvenirs de cet

habile praticien a pleinenienl confirm^ sa premiere assertion. Des faits ct des

lemoignagcs aussi contradictoires sur imc question aff6rente a la fois a la Bota-

nique, a la Toxicologic ct a la JMedecine, etaient de nature a provoquer quel-

ques recherches. Le relev6 des opinions des autcurs sur ce point devoile chez

lesunsune telle indecision, chez les autresde si grandes differences d'apprccia-

tions, quej'ai cru devoir les soumettre a un s6rieux controle, afm de dissiper

lesdoutes et d'en d^gager, s'il etait possible, la verity.

Le plus ancien botaniste de Tantiquite, dont les oeuvres nous soient parve-

nues, Theophraste,ecrivait, longtemps avant notre ere, ausujet de Tlf : ((Fruc-

lus et ab aliquibus hominibus manditur, suavisque est, atque innoxius {De

11istor. plant, lib. Ill, cap. x, trad, de Th. Gaza). Pline et Dioscoilde sont

les premiers a attribuer des propriet^s malfaisantes a ces fruits. On lit dans

Tun : « Mas (1) noxio fructu. Lethale quippe baccis, in Hispania praecipue,

venenum inest. {Hist. nat. lib. XVI, cap. xx.) )) Et dans Tautre : « ces

grains (de Tlf) engendrent le flux du ventre aux personnes qui en man-

gent. {Comment, de Matt/dole sur Diosc.^ trad, de Du Pinet, p. i09); »

le savant Commentateur du xvi'' siecle ajoute : « Le fruit de Tlf est fort

dommageable a ceux qui en mangent > [Ibid. p. ^ilO); et plus bas:«J*ai

pans6 plusieurs pasteurs et autres bucherons qui, ayanl mange desdils grains

a raison de leur douceur, etaient tomb6s en fievres chaudes et fort aigues,

conjointes a un flux de ventre au grand danger de leur vie {Ibid,
, p. 560). »

A la mfimc 6poque, Lobel reproduit I'assertion de Dioscoride : « Qui ederint

easdem ^baccas) homines, alvi profluvio corripiuntur {Plant, seu Sti?'p. Ob-

serv.^ p. 637), » et Tragus ou Le Bouc enemet une analogue : « Prodidc-

runt.... veteres— junienta si baccasrubras (Taxi) deguslaverint, nccari. {De

Stirp. histor., p. 1070.) »

En voila plusqu'il n'en faut pour influencer le jugcnienl de la plupari des

auteurs ullericurs.

Au conmiencement du xvir siecle, un des medecins les plus di.stingues du

(1) L*auteur prend ici, comme c*e3t ordiuaircmcnt lo cas chez les auciens^ Tun dea

sexes des plantespour Taulre.
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Midi frappait de reprobation les fruits de Tlf ; le D^ Fi\ Sanchez, professeur en TA-

cad6mie de Touiouse, ^crivait : (w. . Homines, boves, equosque comesla folia vel

fructus (Taxi) strangulaat {Opera medica, Tolosae, 1636, p. 285, ouvrage pos-

thume). >) Leraery, dans son Dictionnaire des Brogues, adopte le sentiment de

Malthiole : ^( Ses baies donnent la dyssenteric el la fievre a ceu\ qui eu man-

gent (p. 538 de la W edition). » Et cependant, Lobel, avant d'^crire le passage

cite plus hmt An Plantarum seu Stirpimn historia (dont la dateest de 1576),

avail 6mis, en collaboration avec Pena, une assertion diam6tralement opi>os6e.

On lit eneffet dans km Stirphm adversaria nova de 1570, p. k5Q : « Quam-

is prorsum feralis et pernecabilis credita Taxus, et sic vocatasit apud Paulum

origine graeca*.. ejus tamen baccas rubentes, Coccinas, teretes, persimiles el

subpares Smilacis asperae, vel Asparagi granis, innoxie, pueruli esitanl in An-

glia, nosque gustavimus sub hiemem, non ingrato sapore, sed fatuo, vel amari-

cante, ubi porci passim eas, quasi glandes pascuntur. » Quelques anneos

auparavant, Ruellius disail : « Sunt qui fructum (Taxi) mandant suavi cibo et

innocentcm praedicant. . . . sunt quitradunt ejus baccis alvumresolvi,etaUilcs,

et cohortales galUnas saginari. {De natura Stirpium, p. 3/iO-3il). » Ainsi

s'explique Thesitation de Magnol, formulee en ces termes en 1697 dans soii

Hort'us regius monspeliensis^ p. 192 : « Arbor baccifera (Taxus) quam alii

venenum putant, alii baccas innoxie comedisse asserunt. »

Le grand pbytographe anglais de cette epoque, Rai, ne pouvait laisser non

plus cette question dans I'ombre, et il commence a 6branler la tradition :

«i Hujus arboris fructus perniciosos esse etletlialesnon vetcres tanlum sed eneo-

lericis pluriini tradiderunt. ... Gerardus etiam nostras tarn semetipsum turn

plurimos e condiscipulis suis eos AB satietatem usque scepius ingessisse nar-

rat.. . nee tamen minimum inde nocumentum aut incommodnm unquam sen-
* * ^ *

sisse. Sed et Camerarius Taxum innoxiam esse tradit; acinos ejus rubros

avide expeti ab avibus, sed inde attonitas reddi, quae facile iM}slea capiantur.Vcl

ERGO FALSA SUNT quaede Taxo tradunt veteres, vel aeris constilulioet conditio

soil banc in ejus qualitatibus diversitatem efficiunt {Hist, plantar., t f,

p. iai6-iai7). ).

Au XVIII'' siecle, Garidel se borne a reproduire les assertions de Gerard et

de Lobel [Histoire de Provence, p. 455),

L'encyclopedique Haller, aprfes avoii ecrit du fruit de I'H : « Bacca dulds,

fatui saporis, mucilaginei », ajoule : « Neque de quoque audivi,qni qiiidquani

ab eo fructu sinistriini passus sit {Hist. Stirp. Helvet., t. II, p. 822). »

Duhamel, et apres lui Lamarck, Gilibert, Evelyn, La Tourette, sent plus

affirmatifs sur I'innocuil^ dcces baies : « J ai vu desenfauls en manger quan-
tity sans en gtre incommodes », rapporte le premier {Traite des arbres, t. II,

p. 303). « On pent en manger sans qu'ils incommodcnt », declare le second
{Dictionnaire de Botanique.L iii, p. 228). Dans son bel ouvrage sur les

arbrcs foresiiers, Evelyn dil avoir frequcmment fail I'essai, sans le moindre dan-
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g(!r, dc I'oinbrc ot dos fruits dc Tlf (1). GiliberL n'cst pas moins explicite :

« Baccae (TuxDccrte iion sunt vencnosie, quaspluilbusvicibus dcglutii absque

uoxa : sunt dulces, mucilagincae, fatui saporis.... {Supplem. System. Plant.

Europcc^ cite par Nocca). » L'abbe Rozicr reproduit la declaration suivante

dcs continuateurs de la Matiere medicale dc GeoiTroy : « Nous avons vu plusieurs

fois des cnfants manger des bales dlf au Jardin du Roi a Paris, sans aucun

mauvais retour {Coiirs complet d'Agric. i. V, p. 613) ; •> ct Lightfoot, dans

son Flora scotica^ p. 627, declare que Ics bales de cct arbre ne sont assure-

nient pas ven^neuscs (2).

Voila, au x\ ill*' siecic, bicn dcs temoignagcs en faveur de rinnocuitc des fruits

dc rif. Suffiront-ils a cxtirpcr Ics prejuges ? On \a en juger : Si La Tourelte

ecrit : « J'ai mdiUg^jusgu^d qnatre baies sans en (^prouver aucun accident »,

il se hate d'ajouter : « Cependant, on Irouvc quelques observations qui i)rou-

vcnt que des cnfants qui en avaient mange plusieurs sont morts {Demonstr.

clem, de Hot. U"^ 6dit. t. HI, p. 365). Mais ou sont consignes ces fails? Yen-

tenat aussi reste danslcdoutc : « Lcsauteurs ne sont pas d*accord, dit-il, sur

Ics qualiles dc son fruit , il en est qui Ic regardcnt comme un poison, tandis

que d'aulres pretendent qu'on pent en manger beaucoup sans s'exposcr au

moindrc danger (7'a6/mii rfu re^ne vegetal, t. Ill, p. 578. )*> Scbkuhr s'ex-

prinic a peu pres dans les memcs termcs, conscillant de ne pas mettre h

Icpreuve dcs fruits qui n'ont rien de succulent etqui n*ont aucun usage (/?o/a/?.

Handbuch, k^ part. p. 299). Villars et Bulliard observent la menie reserve :

Lc premier 6noncc qu'tV rioserait en garantir Vessai [Flore du Dauphinc\

t. Ill, p. 815) ; ct lc second n'est pas memc convaincu par une experience plu-

sieurs fois repetee sur lui-memc; car, h cette declaration precise : « J'aiaval6

plusieurs fois des baies d'Ifh Texemplc dcs cnfants... je n'cn ai jamais eprouve

la n)oindre incommodite o, succedo aussitol cette restriction : « Cc n'est pas

une raison pour qu'on doive manger avcc confiancc unc grande quantite des

fruits decet arbre, parcc qu'il est possible que dans cc nombrc il s'en trouvc

a qui Fexposilion des licux, la nature du sol, Tage m6mc dc I'arbre, aient

donne unc qualile d61i*lere quelcsautrcs n'avaient pas. {Pkmtes venen. de

la France^ p. 352))).

Cependant, des bolanistes de la fm du siecle dernier ou du commencement
de celui-ci n'enont pas moins continue a tcnir les fruits dc Flf ix)ur dangc-

reux. Dans son Flora lipsensis {Ac 1790),J.-C.-G. Baumgartcn6crit,p. 378:

« Baccai eerie suspects et honiinibus lelliales >>; el Hoppe avancc aussi que les

baies de cct arbre, mangeos par les cnfants, ont parfois occasionne la mort

(Uolanisckes Tasrhenbuc/f,]), GU).

o

(1) «lhis I have never tried, ])ut that of the shnde and fiuil I have frequently, wilh-
ul any dcaJIy or noxious cilccts. n {Sflca, p. 380.)

(2) The berries arc certainly no! poisonous.
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Quanl a De Candolle, il lermine ainsi, dans sdi Flore frangahe, t. III.

|). 280, sa description de Flf : « Son fruit passe pour v<:ui6ncu\. •>

A la mcmc <»poquc, Ics autcurs du Nouveau Duhamel (Loiseleur-Deslong-

:hamps et l^tiennc Michel) sc prononcent en sens contrairc : « La pulpccupu-

jiformc n'cst v6n6neuse ni pourrhomme ni pour les animaux. Les olscauxen

sontfriands. Mais il est i)ossiblc que si Ton en mange beaucoup, elle donnc la

dyssentcric commc d'autres fruits acerbcs ou visqueux..... L'amande que rcn-

fernic Ic noyau a le gout des pignons ct dcs noisettes ; ellc estagreablc et nour-

rissantc; on pcut en manger sans craindre Ic moindrc inconvenient Ccs

amandos s'alt^renl en vieillissant et deviennent ranees ; dies sont alors dangc-

reuses par Icur acrel6. EUcs servcnt h nourrir ct h cngraisscr la volaille
(
Traite

des arbres, nouv, 6dil. t, I, p. 66). » Cctte dcrnicre assertion nc concordcpas

avcc cellc qu'6mcllait en 1819 un dcs r6daclcurs du Dictionnaire d'llistoire

/ia/wre//e,Lcman. Apres avoir dit des bales :« On pcut les manger sans inconve-

nient >', il ajoute : « Mais il n'en est pas dc mcmc lorsqu'on mange Tamandc un

pcu amcre et purgative qui est contenne dans Ic noyau (t. XXXII, p, 593.))>

A parlir dc ce moment, la plupart des autcurs sc prononcent en favcur dc

rinnocuil6 du fruit dc Tlf. <* Quclqucs pcrsoimes, dit Bosc, out prC^tcndu par

analogic que les fruits de Tlf doivcnt ctrc cgalement dangereux ; mais beau-

Nouvea

rours d'Agric. t. VIII, p. 226). )> « lis nesont dangereux, 6noncc a son tour

pour
r

gor mcmc en assez grandc quantity sans en etre incommodes; ccpendant,

l*cxcespeut produireladysscnteric(///.s/. dcs PI. d'Europe, t. VII, p/466). »>

le lis dans la Flore de la Cdte-d'Or dc Lorct et Duret, t. II,' p. 827 : « On
.1 longtemps cru que scs bales (de I'lf) dtaicnt v6n6neuscs, on voit la prcuve

du contrairc dans les cndroits ou il est commun, par les cnfanfs qui en sonl

avides. » Void encore un t6moignagc d'une haute valeur, car il 6mahe do

M. Fee, professeur a la Facultfi dc m6decine de Strasbourg : « Souvent, moi cl

mcs jeuncs compagnons, nous nous sommcs amus6s a manger des baies d'lf, el,

ni les Emanations dc cet arbre, ni ses fruits, n'ont interrompu nos jeux (Notes

du livrc XVI dc 17//S/. /j«/. de Pline, t. X, p. 223, Mit. Panckouckc). »

'< En Anglcterrc, dit Jolyclcrc, les cnfantscn mangcnt tousles jours les fruits,

f\\\\ servcnt aussidc nourriturc aux pourccaux. On pourrait en user dememe
Ji Paris {Phytogr. univ. t. Ill, l^^ part. p. 206). » En 1836, Mutel qualifie

ainsi les fruits de I'lf : agreables, non venencux, au moins ceux de Varbrc

f>

experiences suivics sur remnloi
dcs fruits d'lf a rintd>rieur, s'6lait assur6 qu'ils etaicnt adoucissants, diurc-
tiqucs cllaxalifs, conclui nii'ilsparaissent etreexemph des mauvaises qunlith
prnpres aux fcuilles, au Iwis ct a lYcorce (in Did. des Sc. nat. i. XXII, p. 6
.1 S). Omhcsnecl Achillc Uichard out etc pins hardis, ccrivant, I'nn : . tvs

!
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enfants mangent quelquefois les bales {liepert. des Plant, utiles, p. 337) ; »

rautre : « Les enfants en mangent en ab:)ndance sans en etre incommodes

{Hist. not. med. U' edit. t. II, p. 203). »

L'innocuit6 des fruits de Flf est encore admise par Thiebaut de Bcrneaud (in

Bictionn. pitto7\ d'llist. nat. t. IV, p. 120),parJVL SpdiC\i{Veg€f, phaner.

I. XI, p. 29i), par M. Duchartre (in /Jict. univ. d'/Iist. nat. t. VII, p. 21],

parM. Iloefcr (Z)*/:'^ de Bot. p. 667, ou Tauteur reproduit prcsque textuelle-

mcnt Tassertion deja citee de Poiret),en(in par iMM. Carriere [Traitedes Co-

niferesy p. 529) , et Cazin
(
lYaite de I'emploi des Plantes medic, indig. p. 222)

:

'{ II est certain, ecrit ce dernier, que dans nos contrees les fruits de i'lf sont

depourvus des qualites del6teres contenues dans les feuilles et les rameaux.

lis causent toutau plus une legere diarrhee lorsqu'on en mange avec exces. -»

Apres tant de temoignages positifs, emanes de savants dignes de toute con-

fiance, peut-on douter encore? Cependant quelques auteurs moderncs, faute

de lesconnaitre assurement, se prononcent avec hesitation : Tel M. Moris, con-

signant ainsi son opinion dans le tome III du Flora sardoa, p. 353 : « Fructus

impune, mimero pauci, comedi possunt, uberius noxii sunt. » — ^ Gette

fausse baie, dita sontour M. Gmhowvi, parait exemptedes qualites malfaisantes

que Ton reconnait g^n^ralement aux feuilles, k T^corce et a la racine de I'lf

{Hist, des Drogues simples^ U*" edit. t. II, p. 232). Endlicher, Lindley,

iVI.M. Le Maout et Decaisne, dans des ouvrages classiques d'une haute valeur,

tout en declarant les bales de Tlf non malfaisantes, tiennenl en suspicion scs

graines. VEnchiridion botanicum du premier porte ces mots : « Fructuum

carnosam cupulam. ... sine noxa comedi asseriint^ seminis amari vim narcotico-

acrem, dcleteriam alii perhibent (p. 1^5), » et le Vegetable Kingdom du se-

cond, ccux-ci : « The berries are not dangerous ; The seeds are said to be

nnwholesowe {I) {p. 231). )>Enrm,onht dans Vimporli\ni Traite de Botanique

des deux autres savants cites, p. 339 : «. ., mais lagraine, et surtout les feuilles

sont reputees tres-veneneuses. »Faudrait-il done 6tablir une distinction au point

de vue des effets des fruits de Tlf sur rhomme et les animaux entre la pulpc et le

noyau central ? L'analyse de chacune de ces parties aurait a cet egard un grand

interet. En attendant, remarquez d'une pari qu'a I'exccption de Tassertion de

Leman, les dernieres citations sur la nocuit6 des graines nc reposenl que sur

des conjectures, sur la tradition; de Tautre, que les auteurs du Nouveau

Duhamel {d^m le passage rapporte plus haut) declarent Tamande agr^able et

nourrissantc a letat frais, mais acre et dangereuse lorsqu'elle est ranee.

C'est ici le cas de rappelcr deux experiences deja anciennes de M. Grognier,

d^n\ontrant pour certains animaux Tinnocuite de I'une et de Tautre de ces

parties du fruit. •
<* 1. Vers le commencement derautomncde 1816, on prit 2^0 grammes dc

(1) C'est-a-dire : « les baies ne sonl pas dangereuses; oa dit que les graines sont mal-

faisantes. )>

T. XVI. (stANXEs) 2
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fruits de Tlf, doiit on avail 6t6 les pepins ; on les fit bouiUir dans un litre d'eau

jusqn'a rMuction demoitie ; la decoction fut donnee a un chien barbet qui elait

Ji jeun ; sa sante n'(^prouva aucune alteration.

» 2. Huitbectogranunesde pepins d'lf, meles k une quantite double da-

voine,ontete presenteshuncheval egalementa jenn; illes a manges avec diffi-

cult6, mais il n'a doniie aucun slgaed'empoisonnemenl. >>

Suivent des experiences analogues failes avec les fcuilles de i'lf et prouvant

leurs propri^tes d6letercs.

Orfila, au Traite de Toxicologie duquel nous empruntons ces fails (I. II,

p. 317), conclut ainsi abon droit, quoique avec trop de reserve: « II parait..

.

que toutes les parties de cette plante ne sont pas veneneuses. >>

L'importance du sujet discut6 dans ceite note justifiera peut-etrc aux yeux de

nos confreres cette longue et fatiganle enumeration de textes et de citations,

qui, sans mil doute, est encore bien incomplete, lant est riche la bibliographic

botanique I
,

Mais si dans cette laborieuse compilation, vous n^gligez les assertions de-

pounues de preuves, les faits se reduironta deux : c'est Mattlnole, declarant

avoir soigne des pasteurs et des bucberons, dont la nialadie rcconnaissait pour

cause Tingestion de ces fruits ; c'est un anonyme, attribuant la mort d'une petite

fiUe a Taction de cesbaies (1).

Quant au premier, il n'est assurement pasentour6 de toutes les donnees desi-

rables etde nature ademontrer que le mat derail etre uniqnement impute aux

fruits deTlf Le second reclame evidemment une tout auire explication que

celled'uncmpoisonnement. En Tabsence de toute description, soil dcspheno-

menes d'intoxication, soil des 16sions anatomiques, n'est-on pas autorise a sup-

poser que la mortsi promptede cette enfant a et6 produite par Tintroduction

de quelqn'un de ces fruits dans les voies respiratoires ? Quand Pena et Ix)beU

les conlinuateurs de la matiere m6dicale de Geoffroy, Dubamel, Bosc, Lory et

Duret, Duchesne, Achille Richard, disent avoir vu des enfants manger de ces

baies sans la moindre incommodite; que Gerard, Evelyn. Gilibert, La Tou-
rette, Bulliard, les docteurs Fee et Houles declare nt express6ment avoir

eprouve sur cnx- memes la parfaitc innocuit^ de ces baies (2) ,
quels autres t6moi-

gnages faudra-t-il^ elquedoivent ^tre aupresde ces faits quelques vagues cita-

tions, se transmettant sans controle de siecle en sieclc^ etparfois meme (comme

^

^

*. _

(1) On ne saurait accuser les fruits de Tlf de rempoisonnomenl par I'if du roi Cali-
vulciis : Vhlstoricn G^s^ar se borne a dire : «,.,, taxo, cujus magna in Gallia Germaniaque
copia est, se exanimaviu (De Bella gallico, lib. vi, c. 31). » D. Nocca, dans une
dissertation sous ce litre : Illmtraiio urns ft nominis Planlarum qiice in Julii Cmaris
coviincntorhs indigitaMur, 1812 (dissertation qui nfa ete gtacieusemenl comniMniqii^e
parM. Eug. Fournier), est porle a atlribuer aux feuilles dc I'lf la morl de Calivulcus
u nam baccae innocentcs sunt, p. 17. »

'

(2) Je liens de Tagpnl-voyer en chef du d^partemenl de la Haute-Garonne qu^ii a
bien souvent mun^'o des fruits d'Usaus en avoir jamais ^te incommode,

'
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c'est le cas pour celies de Lobol) se contredisant Tune I'autre chez un mfime

auteur ? Columelle n'avait-il pas aimojice de meme que la Peche (ce fruit divin)

est veneneuse en Perse {De re rustica, lib. X. vers. ^05-i()6)? N'est-il pas

Strange, en ce qui concerae Tlf, qu'apres plusde vingt-deux siecles de debats

sur une question de fails, noussoyons rainen6s acette conclusion deja cil(5e au

debut de ce travail, emise par Ic premier botanistc de Tantiquite : « Fructusque

Taxi a nonnullis hoininibus estur suavisque est atque innoxius (Traduct. d'un

passage de Theophraste par Ruellius : Dc natinxi Stirpiiun, p. 216) ? •) II en

estdc rif comme du Laurier-Cerise, dont lesenfants mangentles bales sans in-

convenients, bien que les autres parties de Tarbre soient impregnees d'un

principe des plus actifs.

Mesera-t-ilpermis de croire, en terminant, (]ue la demonstration complete

de rinnocuit^ des fruits de rif pent avoir, en dehors de la ibeorie, un cot6

d*utilit6 pratique. On sail conibien les enfants se laissent facilenicnt entrainer k

manger les fruits rouges qui se presentonl sous leurs mains. Les documents qui

precedent sont de nature a rassurer pleinement les parents et les medecins,

qui, forts de Tautorite de plusieurs auteurs recommandables et en particulier

de De Candolle, croiraient devoir s'alarmer a I'avance et attribuer uniquement

a ringesliou des fruits de I'lf les indispositions ou les maladies survenues apres

elle, et les combattre par des moyens energiques.

M, Chatin fait a la Societe la communication suivante :

SUR LES ARBRES ET ARBUSTES TRUFFIERS, par II. Ad. CHATllV

Dfeirant mettre a profit la presence de M. De Candolle a la seance de ce

jour, je vais fairc part a la Sociel<^ des obervations que j'ai failes en ces der-

niers temps sur les arbres Irufliers, a Toccasion d'un travail d'ensemble sur les

conditions de la production trufficre en France,

On sail qu'on donne le nom &'arbres truffiers aux individus, appartenant

d'aillei'.rs a des essences fort diverses, qui produisent des truffes, ou plus

exactement, qui abritent des trufiieres. Les Chenes sont les arbres sous les-

quels on rencontre le plus habituellement la trufle, et c'est precis6ment en

raison de Tetude complete qn'il a faite^ pour le Prodromus, de ce be'au genre

forestier, que je soumets a M. De Candolle les observations que j'ai 6te conduit

a faire sur ces arbres, parmi lesquels j'ai distingu6, au moins h ce qu'il m'a

paru, conniic de bonnes variet^s, deux Chenes, Tun a feuilles persistaiites et

tenant a I'Yeuse; Tautre, a feuilles caduques el tenant au rhene-pubescent.

.Venum<!?rerai succinctement les divers Chenes sous lesquels on tvouve la

trulfe (j'ai specialemenl en vue la irulTc noire ou Tuber mel(/nospo7'wn\

metlanl a leur place nalurelle les variety que j*ai dislinguecs, vari<5t(!:s sur

lesquelles nous serous tons heureux d'avoir I'opinion de M. De Candolle.
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Arbres ct arbustes trnfflers

Chacunsait que les Chgncs sont, de toules les essences forestieres, les plus

favorables a la production de la Iruffe ; mais on trouve celle-ci sous beaucoup

d'autres veg^taux, dont les principaux appartienuent, comrac les Chenes, S la

grande famille des Amentacto, plusieurs ii la famille des Coniferes, quelques-

uns aux Rosacees, etc.

On n'a trouve la truffe sous aucune Dicotyledone licrbac^e, sous aucune

plantc monocotyledone, ni dans la dependancc de v6getaux cryptogames.

M. de Lamothe, secretaire gen6ral de la Soci^le d'agriculture de Periguoux.

ni'ayant assure qu'on pouvait trouver la truffe sous la plupart des arbres^ Ic

Chataignier, le Peuplier et le Noyer except^s, j'ai pris de nombreux rensei-

gnementsct fait des recherchcs desquels il ressort :
1"* que le Chataignier pro-

duit assez souvent des truffes; 2° que le Peuplier en donne quelquefois;

3° qu'on n*a que des observations negatives quant au Noyer.

11 n'est pas douteux que la liste des espfeces non truffieres nc puisse etre

etendue ; en meme temps que, d'autre part, le nombre des v6g<^taux regardes

conimc produisant la truffe noire, sera peut-etrc rMuit par des observations

6tablissant que certains d'entre eux n'abrilent que d'autres especes de truffes.

II est d'ailleurs evident qu'il doit y avoir geii^ralement exclusion cntre la

truffe, qui reclame un sol sec et calcaire, et les vegfitaux qui ne prosperent que

dans les terrcs humides et siliceuses. Tels sont le Chataignier, arbrc essen-

tieliement silicicole, et dont la presence est en efTet habituellement exclusive

de celle des trnfies, elle Peuplier, arbre des licux humides. Mais que le Cha-

taignier vienue a croitrc dans unc terre ou une cerlaine quantity de chaux se

melc i la silice, ou bienlc Peuplier dans un lieu sec et d'ailleurs calcaire, el la

truffe pourra trouver sous ccs arbres, dans ces situations pour eux exception-

nelles, les conditions de son dcveloppement (1).

C'est a d'autres causes qu'il faut rapporter Tabsencc de truffes sous le con-

vert des arbres calcicoles des lieux non humides, comme le Noyer. L'OIivicr,

qui croit dans la Provence aux memes lieux que les Chenes truffiers, souvent

mele a eux dans les champs et sur la bordurc des hois, ne produirait ja-

mais ou presque jamais de truffes, suivanl les renseignements que j'ai re-

cueillis.

J*6num&rc ci-apres les Chenes et les autres arbres sous lesquels des truffes

auraient 6te trouv^es.

A, Chenes.

a. Chenes a feuilles caduqucs.

1. Quercus pubescens WM. {Q. Robur S. lanuginosa Un\. et DC; Q.

[I) Jc vicns de voir se realiser celle conjecture pour le Peuplier-blanc.

1

r^

'r

h
-

-jA

-^

-\



SEANCE DU 22 JANVIER 1869. 21
1

sessiliflora (3. Smith). — Chene-gris, Chfine-noir du Poitou et dii P^rigon?,

Chene-blanc de Provence. J'ai reconim que cet arbre, qui se distingue du

vrai Clieiie-Rouvre par sa tige plus tortueuse et plus courle reslant longtenips

buissonneuse, par ses feuilles d'abord tomentcuses et a la fui au moins pu-

bescentes a leur face infericure, est, parmi Ics Chenes a feuilles caduques,

I'espece essentieliement trufliere. Bien conau des habitants du Loudunois, qui

remploieat exclasivement au peuplement de leurs hois truffiers, le Chene-

pubesccut, analogue a TYeuse par la lenteur de sa croLssance, est h'

seul que j'aie vu abriter des truffieres en Poitou, dans le P6rigord et la Pro-

vence. C'est done a lui qu'il faut rapporter tout, ou presque tout ce qui a el6

dit du Chene-Rouvrc comine essence truffiere. Du moins, depuis que mon at-

tention s'est portee sur cet objet, n'ai-je jamais vu de truffieres sous ce der-

nier ; si je ne me trompe, c*est Ik une observation capitale pour la pratique

de la Irufficulture et peut-etre aussi pour sa theorie.

Comme les Chenes-verls (Yeuse et Kermes), le Chene-pubescent est bien

Tarbre des garrigues, des galluches, des rocailles arides.

2. Quercus pubcscens j3. pedunculata.— Chene-blanc du Loudunois. Cet

arbre, d'un port elance. a glands plus arrondis que ccux du Quercus pubes-

cens et portes sur des pedoncules ordinairement longs de 1 a 4 centimetres,

m'avait ote signale par les propri^taires du Loudunois sous le nom de Chene-

blanc, comme se plaisant dans les lieux frais etne donnant pas de truffes, der-

niere quaUte qu'expllquerait suffisamment son habitat. Je m'attendais done

a trouver en lui le Quercus pedunculata^ quand je constatai une bonne variete

du Quercus puhescens, ou meme une espece qui, a part ses pedoncules moins

longs que dans le Quercus pedunculata ^ est au Quercus pubescens ce qu'est

ce dernier au Quercus sessili/Iora.

II est encore bien digne de remarque que cet arbre, comme le Quercus

pedunculata vrai, est d'un porteleve etne prosperc que dans les lieux frais.

On en voit une belle futaiea Beuxe, pres des marais et sur la route de Loudun

a Chinon, 5 Tendroit ou est la ligne de separation entre les departements de

la Vienne et d'Indre-et-Loire. Je voudrais qu*on verifiat par Inexperience si,

plant6 sur les galluches^ le Quercus pubcscens j3. pedunculata ne donnerait pas

de truffes.

3. Quercus sessiliflora Smith. — Rouvre, Ch6ne-noir, CliSne a fruits ses -

siles. Analogue au Ch6ne-pubescent parses fruits sessileset comme lui d6sign6

sous le nom de Chene-noh\ il a une croissance plus rapide, une lige plus

droite, des feuilles glabres. Tres-r6pandu en France, ou 11 se plait dans les terres

saines plulot que fraiches, il a passe jusqu'a ce jour pour etre la principale

espece trufliere; mais, ainsi que je Tai dit enparlant du Chene-pubescent, le

role du Chene-Rouvre dans la production des truffes est au moins singuliere-

nient amoindri en faveur de ce dernier.

h. Quercus pedunculata'yS'M.— iLhtm'hhxK, Secondat, Chene-pedoncuie.
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he plus grand de nos Chenes, cet arbi-e qui ne parvieiit a tonte sa laille que

dans les sols frais, a des fruits longuement pedojicules et des feuilles glabres

diff^ranl de celles du Chene-Rouvre par leur caducity beaucoup plus grande,

fait aussi bien connu des chasseurs que des forestiers (1).

On cite des Chenes-blancs comme produisant des trulfes, en Poitou et en

P^rigord (D' Labrunie). Jusqu'a un certain point en desaccord avec I'ha-

bilat de ce Chfine dans les lieux frais, ces indications dernandent h etre veri-

Mes, surtout en Poitou ou le nom de Chene-blanc s'applique aussi a nne

4/'

t;

F--

Q

Q

6. ChSaes a feuilles persistantes.

t
beaucoup de truffes en Provence, et forme la base des cultures truffieres de

Carpentras, produirait, suivant M, Rousseau, donl I'opinion est surtoul con-

testae en P^rigord, des truffes pr^ferables a celles des Chines ^ feuilles ca-

duques.

6. Querciis Pseudiiex. — On trouve, mele et confondu avec I'Yeuse, un

Chenc-vert lui ressemblantpar la taille, mais a feuilles non tonienteuses en des-

sous. J*ai vu, a Carpentras et ailleurs, des truffes sous cette Fausse-Ycuse, fort

semblable au Ch^ne Faux-Kermes, mais a fruits annuels au lieu d'etre biennes

dans leur maturation. Le nom de Pseudiiex me parait rappeler ses resseni-

blances tout en consacrant sa distinction sp6cifique.

7. Quercus coccifera Lin. — (^hene-Kermes. (^e petit arbuste, dont les

buissons n'atleiijnent pas ordinaireiuenl a 1 metre de haut,produit des truffes

Ires-parfumees, que M. Rousseau croit pouvoir distinguer de celles de TYeuse

par le diamant encore plus fin de renveloppe.

11 est tres-propre h former des haies defensives, lesquelles out Tavantage de

donuer une recolte de truffes.

Le Chene-Kermi^s aurait d'ailleurs I'avantage de produirq deg truffes des sa

qualrifeme ann6e, tandis qu'avec I'Yeuse il faut attendre cintj a six ans,

et avec les Chenes a feuilles caduques , sept a huit ans ou menie plus long-

temps, la pr6cocite de la production truffiere etant ainsi en raison inverse de
la taille des arbres truffiers.

y

On n'a pas signal^ la truffe sous d'autres Cli6nes que ceux mentionn^s ci-

dessus
; mais il n'est pas improbable qu'on la trouve un jour sous les esp^ces

suivantcs

:

Quercus Toza Bosc (Tauzin); du pied des Pyr6n6es el des laudes de
I'ouest

;

(1) Les jeunes pousses du Chdiie-blauc n'ont pas d'ailleurs la coloraliou rouffeSli-e
que pr^sentent celles du Ch^ne-Rouvre.
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Quercus apennina Lam. ; dc quelques collines pierreuses du midi de la

France

;

Quercus Cerris L. ; de Touest et du Jura

;

Quercus Fontanesii Guss. ; du midi;

Quercus Suber L. (Chfine-Liege) ; du midi

;

Quercus occidentalis Gay ; du midi et de i'ouest.

B. Especes truffieres^ autres que les Chenes.

1. Co7'ylas Avellana L. — Noisetier, Coudrier. Le Noisetier est, apres les

Chenes, ['essence forestiere sous laquelie la liuffe se trouve le plus commu-

nement.

La Irufle du Noisclicr, assez comininie dans la Drfime et Tlsere, est de fort

bonne quality. Je ine souviens d'avoir vii idcolter durant de longues ann6es de

nonibreuses trulTt's sous une grosse cepee de jNoisetiers existant dans le jardin

de M. Lacombe,aTullins ;'Isere). C'est sous le Noisetier que croit surtout, dans

la llaute-Marne, la trulTe rousse (A. Passy).

2. Carpinus lieiulus L.— Cliarme, Cliarmille. Get arbre donne assez sou-

vent, outre la truffe noire, la trull'e immqu^c {7'uber hrumale), de qualite me-

diocre.

3. Castanea vulgaris Lam.— Cbataignier, Assez rare sous le Cbataignier pour

qu'on ait pu croire qu'elle n*y croissait jamais, la IruHe croit sous les Chalai-

gniers des sols siliceux non tout a fait priv^sde calcaire. C'est presqueexclusi-

vement sous les Chataiguiers qu*on trouve la truffe a Montferrer pres Am61ie*

les-Bains. Je Tai vue aussi souvcnt sous le GhAtaignier que sous le Gh^ne

dans les environs de la Bastide- Murat, h Ussel et Ganiac (Lot), et tandis qu'un

trul'fiier de Saint -Quentin-sur-Isere (Borel-Faure) m'assurait, comme M. de

Lamotbe (de P6rigueu\), que jamais la frulTe nc venait sous le Gbataignier, je la

trouvaisa 5 kilometres dela, a Tullins, guide par Tbabile truffier Pierre Achard

au milieu d'une chataigneraie d'arbres seculaires.

La truffe du Gbataignier est grosse et ronde (ce qui parait tenir k la nature

meuble du sol gen(5ralemeiit sableux), d'excellentc quality.

U. Fagus silmtka L. — Hetre, Fan, Fouteau, Fayard. Get arbre, qui

m'a 6te signa!6 comme donnant des truffes dans TlsSre, par M- le comte de

Galbert et par Borel-Faure, dans la Vienne par M. Guitteau, complete ainsi

la scrie de nos genres d'Amentacees-cnpuliferes comme essences truffieres.

5. Bi'tul'f itlha L. — Bouleau. 11 produit la truffe noire, mais surlout,

suivant IM. Tulasne^ la trulfe d'ete el la trulfe mesenterique.

G. PopalusTreniulah.- Tremble; cite comme truffier par quelques rabas-

siei'S de Provence.

7. Populuiy nigra h, — Penplier-noir, Peuplier-franc, Liardier. Des truffes

ont ele lrou>ees sous cet arbre a Genissieu (Drome) par M. Bertlie,perceptcur
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a Valouce, homiae distingue et tres-digne de foi. Les Peupliers forment uiie

avenue Isolde dans unc terre seche et calcaire.

8. Populm alba L. — Ypreau, Blanc-de-HoUande. On a trouv6 a Cadenet

(Vaucluse) des truffes sous cet arbre ,
qui ue craint pas les terres seches (1).

9. Salix viminaUs Lin. — Des iruffes (musquees) out et6 trouvees pres

de cet arbrisseau (2).

10. Platanm orientalis L. — Platane. Encore un arbre de la faniille

des Amentacees sous lequel on aurait trouv6 des truffes pres de Cahors, et dans

le departenient de la Drome.

11. Juniperm communis h. — Gen6vrier. La truffe du Geuevrier est fort

estiniee aux environs de la Bastide-Murat ; on la dit plus noire que celle du

Chene.

12. J, Oxycedrus L. — Gen^vrier k Cade, Cadier, Cedre-piquanl. II pro-

duit aussi des truffes, qui passent pour tenir de raronie peu agreable de la

plante.

13. J. phcenicea L. — Genevrier de Phenicie. Cet arbre donne quelques

truffes sur les cotes de la Provence.

\h. Pinus Cedrus L. var, africana. — Cedre de T Atlas. On a trouve en

Algerie des truffes sous cet arbre, variete du Cedre du Liban, qu'il d^passe par

la rapidity de sa croissance et sa plus grande taille.

15. Pinus halepensis Mill. — Pin d'Alep, Pin de Jerusalem, Pin-blanc.

Commun dans le niidi de la France et presque le seul cultiv6 en Provence, cet

arbre est cite, apres les Chines, le Noisetier et les Genevriers, panni ceux qui

donnent le plus de truffes. M. Rousseau, qui le conipte parmi ses plantations

de Carpentras, m'a assure que sa truffe avait quelque peu Todeur de r6sine.

On cite en Vaucluse les ricbcs truffieres que M. le marquis des Isnards pos-

sfede dans ses pepinieres du chateau de Martinet.

16. Pinus silvestris L. -r Pin-silveslre. Donne des truffes dans la Haute-

Marne (A. Passy), en Dauphine, Provence, etc.

17. Abies excelsa DC. — :^picea^ Faux-Sapin. Des truffes ont et6 trouvees

sous cebel arbre : pres de Thiviers, par M. Meilhodon; dans le d^partement

de risere, par le truffier P. Achard, de Tullins.

Nul doute que beaucoup de Conlferes, autres que celles ci-dessus, ne favo-

risent la production des truffes. G'est ainsi que M. de Fayolle r^coUa a P6ri-

gueux, pendant plusieurs annte, des trnffes sur toutela bordure d'un massif

de jeunes arbres-verts, parmi lesquels on comptait, avec le Pinus silvestris,

des especes lres-vari6es.

'rf

4 7

J
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I.
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i

i

(1) Le fail de la presence de truffes souslePcuplier-Llanc a ete constate par M Jac-
cueme, interne en pharmacie a I'Hotel-Dieu de Paris, a qui ie dois de nombreux lea-
sp.gnenients sur la production trufliere du dSpartemeiit de Vaucluse.

(2) La grosse truffe blanche du Piemont vient fr^quemment sous les Saules et les
Peuphers.
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18. Ulmus campestris Sm.— Orme. On Ta vu prodiiire des truffes (A. Mar-

tin, comte de Galbert).

19. Prunus spinosa L, — Prunellier, P^pine noire. Cetle Rosacee est fr6-

quemment truffiere. Elle m'a ete en effet signal^e coninic telle : en Perigord

par Ic docteur Labrunie et par M. Meilhodon (de Thiviers) ; dans I'Isere par les

truffiers P. Achard et Borel-Faure; en Poitou par M. Guitleau. Le Prunellier

est aussi cite comme essence truffiere par M* Vergne, pharmacien a Martel,

dans son Hhtoire naturelle de la truffe (Sarlat, 1810J.

L'Aniandier, voisin du Prunier, et fort r^pandu dans les contr^es truffieres

du midi et du Poitou, ne donne pas de truffes^ ni'a-t-on assure.

20. Cratcegus Oxyacantha L.— Aubepinc, ^]pine blanche. Des trufles ont

6t6 recolt^es sous cet arbuste en P(5rigord (Vergne), dans le Poitou (M, Guit-

teau), en Dauphin6 (P. Achard).

21. Sorbus Aria Crantz. — Alisicr commun. Des truffes croissent a son

ombre dans le deparlcnient de I'Isere (P. Achard, Borel-Faure).

22- Sorbus domestica L.— Cormier, Sorbier-domestique. Essence truffiere

dans les basses montagnes du Dauphine (Comte de Galbert, Borel-Faure,

Martin Ravel).

23. Rosa canina L. — Eglantier, Rose des chiens. On a tronve des truffes

sous cette espece (et sans doute sous plusieurs deses congeneres, R. arvensis,

etc.) dans le Lot (Vergne), I'lsere (P. Achard), el surtout dans le pare de M. de

Mallet, a Sorges (Dordogne).

24- Rubus fruticosus L. — Ronce. Vergne cite cet arbuste parmi les

plantes truffieres du Perigord.
4

25. Pistacia Tercbintlms L. — T<5r6binthe, Faux-Pistachier. Cette Tere-

binthaceo paraitdonner quelquefois des truffes en Provence (Vergne).

26. Robinia Pseudacacin L. — Faux-Acacia. Cet arbre, la plus utile de

nos naturalisations forestieres, est la seule Legumineuse sous laquelle la truffe

ait ete quelquefois trouvee.

27. Buxus sempervirens L. — Buis. Des truffes ont etc vues (Vergne) pr^s

de cette Euphorbiact^e, essentiellement calcicole.

28. 7V//a sdvestris Desf. — Tilleul commun. J)es truffes ont (5te signa-

i6es a son ombre : dans la Drome, par M. Berthe ; dans rrsere,par M. de Gal-

bert ; dans la Vienne, par M. Guilteau ; Berchoux cite le Tilleul a la suite du

Chene et du Charme (1).

29. Acer campestre L. — Arable commun, Auzerole, Bois de paule. Cil6

comme truffier par A. Martin.

(1) Le propri^taire du chateau de Villor (Vaucluse) avait dans son pare un vieux Tilleul

qui donnait beaucoup de truffes, Un rabassier du pays, qui depuis longtomps cueillait

cellcs^ci, appreuaiil que I'arbre etait menace par un projet de degagement des vues

du chateau, offrit 100 francs au maitre de Tarbre pour qu*on le laissat debout (Jac-

queme)

.
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30. Ficu$ Carica L. — Figuier. Vorgiie I'a compris au nonibre des essen-

ces iriiffieres.

31- Olea europtea L. — Olivier. Produit bien rarement des truffes, aux-

(luelles oil rcproche d*aillcui*s d'avoir uii gout d'huile.

32. Vitis vinifera L — Vigno. C'est une opinion fort accreditee que la

Vigne produit des trulfes (Vergue et docteur Labrunie pour le Lot, quelques

truffiers du P^rigord, du Daupbiiie et du Poitou) ; mais, avec M. Guilteau qui

a observe dans la ViiMiue, je ferai a ce sujet d'explicites reserves. Des Chenes,

des Ciiataigniers, des Prunelliers, etc., ne sont le plus souvent pas fort 61oi-

gn^s de la truffiere. J'ai, en ce qui me concerne, recoU6, dans les vignes de

Tuiliiis (Isere), des trulTes engagees sous un cep de vigne et entre ses racines

;

mais un txamen attentif m'a fait reconnaitre, melees aux racines de la vigne,

celles d'un Chene situe en bordure de bois a la distance de 6 metres.

Je teriuine cette Enumeration des osences truffieres en rap|)elant, maisseu-

lemeiit pour memoire, que suivant M. Vcrgne (de Martel), on aurait observe

des trulTes sous le Noyer et pi'es d'une Graminee herbacee, le Bromus {Bra-

chypodumt) silvaticus ^ et que, d'apres M. Leveille , Ics Genets et les

Bruyeres compteraient panni les v6gctaux truffiers.

Au resume, des trulTes auraient etc troiivees sous 39 essences iigneuses, sa-

voir ; 7 Chenes et 32 aulres vcs^taux.

SL:ANCE du 12 FEVRil^R 1869.

presidejnce de m. lasegue.

M. Roze, secretaire, donne lecture du proces-verbal dela seance

du 22 Janvier, dont la redaction est adoptee.

M- le President annonce a la Sociele les pcrtes bien regreitables

qu'elle vienl de faire dans la personne de deux de ses niembres,

MM. G. Brice el E. Duumet.

M. Ducbartre fait a la Sociele la communication suivante :

NOTE SL'Ii UN CAS DE FORMATION Dt: liAClNES ADVENTIVES INTEP.IEURES^

par II. P. DL€1IA»TRE.

M. Le .b)lis,dcCborbourg, m'a envoy6 un fragment dclige que j'ai rhonneur

de meltre sous les yeuxde la Societe, et dans la([iielles(» montreune particu-

larity tres-interessante. Ce fragment, fourni par un piedd'^/i«/i///.(? cromta L.,

comprend une grande partic de deux entre-nocuds avec le nccud qui les reunit.

La tigede cette planleetanllargenient fisLuleuse, chacun de ces noeuds forme
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«n plaiicher epais interpose aux tubes constitues par les merithalles. Ge plan-

cher nodal est devciiu le point de depart d'un d6veloppcnient abondant de

racines adveiuives qui se sent etenducs a i'interieur des tubes caulinaires. Le

nombre de ces productions est considerable^ pnisque j'en conipte plus d'une

treajaine, et ledeveloppcment qu'elles out pris est egalenient remarquable, la

plupart ayant de 0"^,20 a 0"',2r) de longueur, sur un millimetre ou an pen

plus d'6paisseur. Elles sont toutes parfaitement blanches ct connne oiidulees

ouplus ou moins fortemcnt sinueuses. Mais le fait le plus remarquable dans ce

d^veloppement de racines interieures , c'est qu'il a ete 6galement intense

aux deux faces du plancher nodal; je compte en elTet un nombre a pen pres

6gal de racines sorties de ces deux faces sup6rieurc etinferieure, et celles qui

sont nees du cote superieur sont tout aussi longues que celles qu'a emises

le cote inferieur. Ge qui ajoute a la singularite de ce fait^ c'est (juc les racines

qui se sont formecscn dessus du noeud se sont etenducs de bas enbaut, tout

aussi directement que celles qui sont nees en dessous Tout fait de Iiaut en bas,

de telle sorte que les unes et les autres se sont developpees dans deux direc-

tions diam^tralement oppos6es. Cette particularite devient encore plus frap-

pante, lorsqu'eu examinant leiir origine sur la preparation malheureusement

un pen lacer(5e, parce que la tige qui Ta fournie a 6te ouverte et passableraent

ecrasee, on en voit plusieurs qui semblent se rattacher au mSnie point, dans

I'^paisseur du tissu nodal, pour se porter immMiatement en sens inverse.

Tout singulier qu'il est^ ce fait n'etait pas isole ; M. Le Jolism'ecrit en ellet :

f J'ai rencontre cette disposition dans plusieurs pieds (VQEnanthe crocata, el

jusqu au sommet de la plante. » II me semble, en outre, meriter toute Tatten-

tion des botanistesi deux poiiits de vue differents^ auxquels je demande a la

Soci(^le la permission de me placer quelques instants.

O'abord, ilest assez curieux de voir unc production si considerable de racines

adveniives avoir lieu dans les cavites parfaitement closes d'une tige; toutefois,

rcxemplequc VCEnanthc crocata nous presentc de cette remarquable particula-

ite n'est probablement pas isole; je suis meme port6 a croire qu'il est asse^

frequent dajis les ciixonstances analogues a celles dans lesquelles se trouve

habituellement cette espece.

Kn second lieu, le d6velop|)ement de racines adventives de bas en haul, sur

une grande longueur, mesemble avoir miliautinteret physiologique. Jene veux

pas ni'y arrSter longtemps en ce moment; mais je crois devoir faire observer

fpi'd me senible etrc en desaccord formel avec la th6orie toute m^canique que

M, Hofmeistej* a presentee, dans ces dernieres annees, relalivement a la direction

babituellemeut descendante des racines. ibeorie qu'il s'est attach(5 a baser sur !a

structure anatomique de ces organes. On sail ea elTet que les racines out leur

extremite nifime formee par un tissu cellulaire assez ferme qui conslilue leur

pilorrhize el que^ sous eel abri protecteur, c'est-^i-direaune faible distance de

cette extr6mit6, se trouve leur point v6g6ialif, c'esl-«i-dire le tissu naissant qui

I
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fournit peu k peu les materiaux dc leur allongement. M. Hofmeister admel que ce

tissu extr^iucmcnt d(51icat est dansun etat de demi-fluidite; par suite que,noii-

seuleinent il olxMt a Taction de la pesanteur sans pouvoir lui opposer la moindre

resistance, niais encore que la pilorrhize plus ferme, mieuxfonnec, agitsur lui

pourajoutcra cet efiet, ct que dela resulte n6cessairenient I'allongementgraduel

de la racine dans le sens que lui imprime la pesanteur, c'est-a—dire plus ou

moins directenient dehaut en has. Cette th6orie a une analogic marquee avec

celle de Knight et A.-P. De Candollc, que le dernier de ces botanistes resume

dans les tcrmes suivants (1) : « Les racines ne s'allongent que par leur extr^-

mite : la pointe naissante de chaque racine est done dans un etat de mollesse

qu'nn pent comparer a une demi-Iluidite. I/aclion continue de la gravitation

doit done la forcer sans cessc a descendre ; I'euergieavec laquellc chaque racine

tendra a se diriger vers le centre de la terre sera proportionnee au degre de

mollesse de ses extr6mites naissantes. »

J'avoue que je ne comprcnds pas du tout comment cette thcorie mecanique

pent se concilier avec la formation des racines ^'CEnanthe dc has en haut,dans

rint^Tieur d'un tube rempli seulement d'air humide, qui avait au moins un

centimetre de largeur et dans lequel aucun obstacle n'empechait I'extremit^

de ces organes de se rccourber en crochet si une cause quclconque, gravity ou

autre. Tavait sollicitee dans cc sens. Si elles etaient rcslees toujours exacte-

mentverticales, on pourrait admettre, a la rigueur^ que, leur point flexible se

trouvanl constaninjcnt soutenu, ellcs devaient persistor dans la meme direction

;

niais (»Iles out devie de cette vcrticalc pour decrire des ondulalions, et ensuile

elles se sont redressees pour s clever de nouveau V(*rs le zenith. Je crois done

qu'il y a une contradiction formellc cut re le fait pr5sent6 par VOEnanthe et

la theorie de Knight, A, -P. DcCandolIeet M. Hofmeister.

D'un autre cOl*^, dans une note presentee h la Societe botanique de France

en 1856 (2), j'ai cherche a montrer, en m*appuyant sur des faits prc^cis, que

Taction de Thumidite, plus particulierement d'un air satur6 de vapour, agissait

puissammont sur la direction des racines, les affolait, si je puis m^exprimer

ainsi, au point de les determiner a se porter, non plus comme d'habitude de

haut en has, mais plus ou moins directement de bas en haut. Je vols dans

le fait qui m*a fourni le sujet de cette note une nouvelle confirmation de

cet enonre : enfermees dans le tube des entrenoeuds que remplissait une

atmosphere satun'e d'humidite, les racines dc VCi:Jnanthe out pu altei-er

completement, sous celle influence, leur direction normale et s'elever

au lieu de descendre. Sans doute, expliquer ce fait anormal de cette ma-
niere, c'est renoncera^oirdans lesplantes une pure ct simple machine obeis-

sanl uniquementa des forces physiques ; mais c'est continuer a voir en elles

(1) Physiol, v^get, II, p. 822*

(2) BuUetiji delaSochotan. de Frana^ t. III, pp. 583-591.
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desfitres \ivaiits, soumis noii-seulement aux lois physiques, mais encore a une

influence vitale, dont les manifestations, rarement explicables, n'en sont pas

moins ^videntes dans tous les cas, et j'avoue que cette maniere de les consi-

derer ne me repugne nuUement.

A Tappui des observations qui precedent, M. Prillieux dil que

dans les serres a Orchidees, on voit frequemnient des racines qui

n'obeissent en aucune fopon a Taction de la pesanteur, et il cite no-

tamment le Rhenanthera coccinea^ dont les racines, au lieu de sc

dinger de haul en has, suivent une direction horizontale. L'humi-

dite de ratmosphere parait etre ici la cause de ces anomalies,

M. Duchartre cite egalement des Phoonix, des Cycadees, dont les

racines, dans les serres^ s'clevent verticalement.

A I'appui de ce qui vient d'etre dit, M. de Seynes rappelle une

experience qu'il a faite et qui renlre dans le meme ordre de phe-

nomenes montrant egalement Tinfluence direclrice que I'humidite

pent exercer sur les racines.

M. de Seynes fait a la Societe la communication suivante :

OBSERVATIONS SUR LE GENRE MYCENASTIWM, par M. J. dc SEYMES.

M. Lock, de Vernon, a envoye \ la Societe botanique plusieurs echantillons

d'une enveloppe 6paisse et coriacevoluniineuse apparlcnanta un Champignon

de la famillc des Lycopcrdaces; les echantillons etaicnt accompagnes de la note

suivante : « Recueillis par M. Blanche, dans un herbage a sol sablonneux,

aupres du cimeti^re de Saint-Sever (Rouen), en novcmbre 1868. Ilsy existaient

en immense quantite, le vent les avait entraines au pied des haies cntoiirant

I'herbage en nombrc tcllement considerable, qu'a certaines places il y en avait

de veritable tas, »> La forme de cette enveloppe ou pcridium estglobuleuse,

irregulierement fondue, souvent en etoile ; son 6paisseur est de 3 a 5 milli-

nietres; sa consistaiice est celle du liege ou plutot du cuir desseche devenu

cassant.

Le diametre du peridium entierest d'environ 10 a 15 centimetres; Ja paroi

interne est rendue tomenleuse par I'adhcronce de fdaments du capiUitium. et

des spores. La surface extdrieure est lisse, de couleur brune plus claire que

•'inl^rieure, et pr^sentant en divers points des ecaiKes d'un gris blanchatre

offrant Taspect d'un(5piderme quise detaclie par une sortede desquammation.

La consistance de ce peridium m'avait d*abord fait penscr au genre que

M. LcvcilI6 dideidcMdes Scleroderma soxys le nomde Sclerangium.^i « dont

I'enveloppe cxternc, au dire dcFauteur, a I'epoque de la maturite, sc divise en
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quatre on cinq fragmtnts plus ou moins aigus an soinniet, qui se dejettent en

dehors et sc re(16chissenl a la manierc dcs teguments An Gcaster. >> Toutefois,

I'adh^rencc du capillithmi au peridium coriace, ne laissait pas supposer un

ppridium interne, la conleuret la consistance elle-meme de ce peridium con-

cordaicnt peu avec les caracteres du gciU'c Sclcrangium.

J'ai deniande a M. Leveille de me nionlrcr sos types de Sclerangium, el

notre eminent confrere m'a doane quelques indications qui m ont conduit a

comparer les cchantillons de M. Lock avec le Lycopcrdon corium^ espece ^la-

bile par De Candollo sur desexemplaires envoyes aussi des environs de Rouen

par M. Cuersent. La description a et6 inscribe par De Candolle dans les

additions au deuxieme volume de la Flore frfmame, p. 598. La rarete

d<^ celte plante ne permit pas tout d'abord de T^tudier avec soin, et Fries

parut tent6 mal a propos de placer ce Champignon parmi les Bovista

;

iM. Duby lui a donn6 une place dans les Scleroderma^(li cette espece est ainsi

resl6c liligicuse jusqu'au moment ou Dcsvaux Fetudia sur place, en 18^2,

el lui irouva des caracteres assez tranches pour en faire un genre sous le nom

de Mycenastrum; ilnomma Tespece de Guersent et De Candolle Mycenmtrnm

Corium (Sur le genre Myccnastrum du groupe des Lycoperdees, par M. Des-

vaux {Ann.sc. not. T s6v. XVIl, p. l/jli).

Les caracteres assignes a ce genre par >L Desvaux sontd'une part la double

nature du peridium, dont la partie exterienre forme une pellicule mince et

fragile directement en rapport avec le mycelium^ tandis que Tint^rieure est

epaisse et coriace; d'autre part,.sa ruptilite ou dehiscence naturelle qui se fait

assez ovdinaircment par cinq ou six lobes plus ou moins regulierSy o/frant

dans leur ensemble une sorte d'etoile^ de la le nom de Mycenastrum {Cham-

pifjnon etoile).

Ces caracteres de consistance el de ruptilite paraissent art premier abord

assez insignifiantspours^parcr celte espt^ce des vrais /. ?/eo/>(?rc?on ; aussi, Bonor-

den, lout en admettant Ic genre Mycenastrum dans son Manuel de mycologie

generale (1851), exprime quelques doutes : « La description de Desvaux, dit-

il en terminant, place ce Champignon sans doute dans les Lycoperdaces,

mais malhcureusement il n'a fait de lui aucune observation microscopique, il

n'a mer)»e pas donne la conleur et la forme des spores, » Toutefois, avant la

publication de I'ouvrage de Bonorden, Montague et M. Leveille avaient

combl^ celte lacuno et donne ainsi au genre Mycenastrum sa veritable valeur.

Mnnlagne a meme determine une espece sur des fragments de capillitium, et

sans voir Tenveloppe; voici son obser\alion qui mcrite d'etre rapj)ort6e

en entier.

« r 'est sans doule se hasarder beanroup de proposer IVtablissement d'une

espece de re genre sur le chevelu [capillitium) et les sjunes isoles d(» leur

peridium : organe,donl Texeuiplaire deM. Miqucl )i'ofrre pas le moindre frag-

menl. Toulefois, j*ai montre ailleurs, el >J. Berkeley en a seul tenu comple^
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que les caracteres g^neriques r^sidaicut autant, et plus peut-6tre dans la struc-

ture et la forme du capiliitiwn que dans !a nature sub^reiise et le mode de

dehiscence du peridivm, oti plulot que les uns et los autres de ces caracteres

toient corrclatifs. J'ai en outre observe, sur les trois espcces que nous con-

naissons biert, que le clievelu el les spores elles-ni6mes pouvaient fournir de

bonnes noles caracteristiques propres a distinguer ces planles cntre elles. En

effet, la couleur, la ramification du clievelu, le nombrc, la forme et la direction

des aignillons doiit il est h^risse, la grandeur des spores qui peuvent etre aussi

lisses ou tuberculeusL's, tons ces caracteres, si je ne m'abuse, doivent servir ^

limiter les especes; sinon, il n'y a rien de mieux afaire que de les reunir en

bloc sous un seul et meme nom. J'avais d'aboi^d pensi5 que ce capillitium

que j'avais sous les yeux pouvail bien appartenir au yl/. phc/jotric/mm Berk.,

originaire de la ineme conlree. Les ayant done attenlivement compares, j'ai

constat<5 d'abord, a la vue simple, que le mien avait la couleur dc la rhubarbe

en poudre, tandis que I'autre 6taitd'un brun de suie; puis, sousle microscope,

que le premier avait ses spores parfaitement lisses, brunes, transparcntcs, Idge-

renient pedicellees, et que le second avait les siennes opaques et chagrin^es.

J'airemarque encore dans le Champignon de Drege, que ces corps reproduc-
,

teurs contenaicnt dans leur nucleus unc goutte of^agiiieiisc qui equivalait

presque a la nioitie de leur diametre, circonstance que je n'ai point observee

dans les M. Corium, c/n'lense et pltrffofrichum. Je propose en cons<5quence

pour cette espcce le nom de Mycenastrnm leiospermum (1). •>

Berkeley a donn6 aussi dans son introduction a la botanique cryptogamique

le caractere du ca/>«Y/2V«*wm des Mycenastrnm, dont les filaments, dit-il, sent

plus d^veloppes que d'ordinaire, sont ramifies et presententdes pointes comme

des Opines.

D'accordavcc M. Montag?ie, :M. De Bary ajouteimc graude importance aux

caracteres tires da capiliitiam^eldms son dernier ouvragc surla M<rrpliologic

f^tla physioloyie des C/iompifjnons{Ph}jswlogie botamqnedc Hofmeister), il

a developpe ce point de vue et donne une figure comparative du capillitium

rt'un Geader, d'un Bovista et d'lm Mycenastrinn.

Le capillitium du Mycenastrnm consisle, dit 31. De Bary, en filaments epais,

Courts et non cloisonn(5s, prOsentant Taspect d'un tronc qui separtage en branches

courtes, epaisses, fusiformes, lesquelles, surtout vers les e\tri5mites, por-

tent des pointes {Morph. und Physiol der Pilze, etc., p. 78). II m'a ete

facile de constatcr Tidentite de la structure iudiquee par ces auteurs avec

celle du capillitium. conserve dans les 6chantillons de M. Lock. Les spores

sont brunes, opaques, leg^n^ement h6rissees, re qui Concorde egalement avec

la description qu'ont donnee les auteurs qui les out examinees.

'1) C. Montngnc, Ennmcratio Fnngonim quos a CL Dregc in Africa meridiof?aH

(^ollecfosy elc. (Ann. ic. ual. 18A7, 2*-" seiie, I. VII.)
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II ne peut done subsisler aucun doute sur ridentit6 de ce Champignon, qui

est bien le Mycenastrum Cormn de Desvaux, genre dont la legitimite, qui pa-

raissait d'abord douteusc, me semble desormais etablie par les analyses mi-

croscopiqucs que je \iens de citer,

Le Mycenastrum Corium a 6te trouve en 1811 dans la Loire-Inferieure et,

en 18^2, dans des terrains sablonneux, pres du Croisic, memc departement

;

en 1815, il avait ete envoye aDe Candollepar M. Gucrsent, qui I'avait trouv6

dans des champs de luzerne entre Sotteville et Rouen, C'est encore de Rouen

qu'll nous est envoye aujourd'hui.

IM. L6vciiI6 a Ic souvenir de Tavoir rencontre une fois au bois de Boulogne

dans I'etat on se pr^sentent les echanlillons de IM. Lock; je nel'ai jamais vu

daus le sud-cst, et il n'est pas figure dans les collections Dunal et Delile; il

n existe pas dans Therbier du Jardin-des-plantes de Montpellier. Cette es-

pece apparlicut done surtout a la France occidentale ; son aire de vegetation

ne parait pas s'elever vers le nord , car elle n'est mentionnee ni dans les Pays-

Bas, ni en Angletcrre, ni en Alleniagne. Les autres especes connues appar-

tiennent aux pays chauds. Leur nombre est restreint et les descriptions en

etant diss6min6es dans diverses publications, 11 ne sera pas sans interet de les

reunir ici avec les diagnoses des auteurs qui les ont nomm6es.

MYCENASTRUM.

Desvaux, in Ann. sc. nat. 2*'ser. 18/»2, XVII, 1Z|3. — Bonorden Handbuch,

1851, p. 253.— Zobel, inCorda Icon. Fn7igA^5U, VJ, 17, fig. 29.

Pcridium in initio carnosmn, dein solidum, corlice duplici : cortex exterior

tenuis, fragniine delapsus ; cortex interior, crassus, induratus, persistens, siib-

stuposa

adhaerens apice fibroso-pulveracea. Desv.

[Floccis capillitii unicellularibus breiiter ramosis, saepius in extremis ramis

fusiformibus echinatis, sporis rotundatis fulvis aut fuscis minute verrucosis

aut levibus.]

1. M. CORiUM Desv. in Arm. sc. naL T ser. \%lx1, XVII, 1Z|3. —Lyco-
perdon Corium Guqvs. in DC. Fl. fr. suppl. II, n. 716. — Sleroderma

Corium Graves, in Duby Bot. gall. II, 852.

Subglobosum albescens, dein griseo-brunneum, laevigatum, liberum, coria-

ceum.

Peridio sicco fragili, sa^pe stellatim rupto, I^evi, decern usque ad quinde-

cim centimclra longiori diametro mensurante; floccis capillitii ochraceis eras-

sis, ramosis, apice echinatis sporis fuscis, minute verrucosis, opacis.

Crescitad icrrann in arenosis maritimis (sept.-octob.) in Gallia occidenlali

rcixMtum et priesertim propo Rotomagum in locis dictis Sotteville, Saints

Secer.
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2. M. PH^OTRICHUM Berk. Enum. of Fungi collected by Herr Zeyher in

UitenhagCy in London Journ. Bot. 18^i3, II, 507.

La description est la m§me que cello de Tcspece pr6c6dente, sauf la couleur

du capillitum
, qui ne parait devoir fouruirqu'un cai'actere de simple vari^t6.

« Dans la plante de Zeyher, dit M. Berkeley, le capillitinm est d'un brua

pourpre et legerement plus epais. »

Trouve au Cap, en Janvier, dans une foretpres de Uitenhage.

(L'exemplaire deTherbier du Museum de Paris est a Tetat jeune, les spores

sont a peine nuancees debrun et le capillitium est incolore.)

3. M. chilejNSE Montg, Cent. iy, n. 97, in Ann. sc. nat. 2' ser. XX,

375. — FL Chil. VII, 5U, tab. 10, fig. 8. — Sylloge gen. et spec.

crypt. 1856, p. 289.

Obovoideum, lurbinatumve, arrhizum; peridio suberoso, crasso, fuligineo-

plumbeo laevi, stellatim rupto, cortice secedente, floccis sporisque olivaceo-

fuligineis.

Hab, in monlosis circa Rancagua reipublicae chilensis (Bertero, Corda, Icon,

fmg. VI, 17 etIV, fig. 43).

[Le capillitium et les spores de cette espece ont de grands rapports avec les

inSmes organes du M, Corium^ mais le peindium oflre des caracteres assez

tranches ; ses dimensions, beaucoup moindres {k ou 5 centimetres de diametre),

'a teinte plomb6e et la finesse de Tecorce ext^rieure, le font distinguer faci-

lement, sans qu'on puisse affirmer d'apres I'^tude de deux ou trois 6chan-

tiilons sees que ce soit vraiment une espece et non pas une simple variete du

M. Corium.]
4

4. M, LETOSPERMUM Montg. Euum. Fung, in Ann. sc. nat. 3* s5r. 18/i7,

VII, 175. — Sylloge gen. et spec, crypt. 1856, 289.

Peridio.,..; capillitio rhabarbarino ; sporis laevissimis.

Hab. in locis montosis aridisque Afi-icae australis ad Witpoorberg (Drege).

[Nous avons rapporte plus haut (voyez p. 30) Tobservation dont M. Mon-

tague a fait suivre cette courle diagnose et qui precise les caracteres du capil-

litium et des spores.]

5. M. FRAGILE Lev. Champ, exot. in Ann. sc. nat. 1844.

Peridio turbinato crasso, fibroso, fragili, scabro umbrino ; capillitio sporisque

glabris fulvis,

Hab. Montevideo ad terram [Gaudichaud] in herb. Mus. Par.

Cette espece a la forme d'unc toupie, 10 centimetres de haut et 7 a 8 de

diametre.

"Lo-peridium, ("^paisde 2 millimetres, est fragile, brun, couvert de granula-

tions entremelees de points ^toil^s ; il se fend en plusieurs lambeaux ^ sa partie

T. XVI. stANCES) 3
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supcrieure ; ses spores sont glabres ei rousses. [Elles soiit de plus cxtreuiemenl

petites, elles ont environ 0""",005 de dian»etre, tandis que dans les cspeccs

pr6c6dentes, dies ont en moyenne O'""',01U. Les fdauients dn capillithan sont

d*un calibre assez inegal, mais \\\ inferieur, ni superieur a celui des filaments

des autres especes; ils sont beaucoup plus longs, peu ramifies, lisses, et se

tcrminent en cul-de-sac plus ou moins obtus. Si le peridbnn dess(5che a d'assez

grandes analogies avec celui du }L Coriian ddnn le niemeetat, on voit que les

sjx)ies et le capillitium pr6sentent les caracteres les plus lrancb(5s et les plus

eloign6s du tyi>e du xM. Corium, caracteres qui sembleraient indiquer des

affinit^s avee le senre Geaster. 1

M, Larcher, vice-secretaire, donne lecture de la coramunicalion

suivante, adressee ^ la Societe :

. NOTE SUR LES FEUILLES NORMALES DU LATHYRUS APHACA L., par U. Armand
LiOllBJLRD.

(Le Vigan, 23 novembre 1868.)

,Les graines du Lathyrus Aphaca commencent a germer vers la fin de Jan-

vier, dans le midi de la France :

Les cotyledons restent enfouis dans le sol et reconverts de leur tunique ; il

se forme d'abord de petites bract(5es sur Taxc qui grandit, puis deux, ou rare-

ment trois feuilles espacees de 1 a 2 centimetres et tout a fait normales, c'cst-

a-dire composees dedeux folioles oblongues ou lineaires-oblongues, inncronu-

Ices, h petiole tres-finenicnt el brievcment arista, muni de stipules bien plus

petites, mais d'une forme apeupres semblableacellesqui bientot vont occuper

la place des feuilles dans le reslc de I'axe.

La tige, en se prolongeant, u'offre plus des lors que des stipules, et, en

meme temps, a Taisselle de petites bractees qui ont precede les feuilles nor-

males, se developpent les rameaux qui porteront plus tard les fleurs, tandis

que lerameau primitif se dessfeche par la base et perd ses feuilles composees,

donl il ne reste plus trace dans tecourant du niois d'avril lursque connnence

la floraison.

M. Duchartre dit que le fait cite par M. Lombard n'est pas isole

chez les Leguraineuses. C'est un fait inleressant a joindre a ceux

deja coniius.

MM. les Secretaires donnent lecture des deux communications

suivanles, adresseesala Societe :

DES CARACTERES KLORAUX DU GENRE K(ELREUTEniA
, p.ir M. II. CEiOJH.

(Toulouse. 20 novembre 18G8.)

\\ (Stun petit arbre, extremenieatrustique,aussi remarquable par la beauts
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du feuillage que par ses amples panicules de fleurs jaunes, tres-r6pandu dans

les jarclins et les pares, el doiit la structure florale est encore, si je ne me
Irompe, asseZ nial connue. Le Koelreuteria paniculata Laxm. est une espece

esscntiellement polygame.

En 1799, Willdenow le classe dans VOctandrie monogyme {Spec, plant.

II, 330), et on le relrouve encore dans cette classe du systeme linneen dans

\e Synopsis de Persoon de 1805 (I, UiZ) et ni§me dans la seconde Edition de

VHortus Kewensis de 1811 (II, 351).

En 1801, Duhamel, dans sa seconde Edition du Traite des arbres etarbustes

de la France, d^crit longuement le Kcelreuteria panicule, lui consacrant plus

de trois pages, uiais sans faire la plus l^gere mention de sa polygamie.

En 1822, Poiret ecrivant surce sujet, n'en parlepas non plus (in Diclionn.

S€, nat. XXIV). Mais^ chose plus 6trange! Cambcssedes, en 1829, publie

unmemoire sur les Sapindac^es, et y represente une fleur hermaphrodite de

Koilreuteria, sans signaler la polygamic dans la description florale du genre

{Mem. du Museum, XXVIII, 33, pi. 1).

La meme omission se retrouve dans VHistoire des Phanerogames par

iM. Spach (III, 66, 183^), dont les descriptions sont ordinairement si exactes

et si d^velopp^es, ainsi que dans le Genera plantarum d'Endlicher (a^ 5622).

MM. Bentham et D. Hooker, dans lenr recent ouVrage sous ce mSme litre

(p< 396), ont 6vite I'erreur, commencant leur description du Koelreuteria par

ces mots : Flores irregulares, polygamic toutefois, leur description n'est pas

suffisamment diUaillee. R^cemmentaussi, M3I. Le Maout ct Decaisne ont tr^s-

exactement figure les fleurs st6riles {Traite general de botanique, 326) ; mais

leur plan ne comportait pas les descriptions generiques. Enfin, M. Scbnizlein,

dans son Iconographia familiarum (cahier xv)^ Se borne ^ donner des figures

du fruit et de la graine du Kcelreuteria.

OejJi, Tan pass6j j'avais remarquc les variations que presentefit les fledrsde

eel arbre; tin nouvel examen, fait eft juillel dernier, m'a d6voil6 quelques

autres parlicularit^s florales int6ressantes, consignees dans cette note.

II suffit de Jeter les yeux sur une inflorescence de Kcelreuteria paniculata^

pour recOnnaitre qu'un petit nombre de fleurs seulement 6mettent des fruits.

Mais, dans quel rapport de forme et de position sont les fleurs hermaphrodites

fertiles aux fleurs sterilcs ?

Xantot, toutesles fleurs d'une panicule sont sl^riles ; tantot, une grande par-

t*e d'entre elles sont fertiles, chaque petite grappe corymbiforme (dernier

lerme de division de Finflorescence gen^rale) ofl'rant, k Texception des termi-

Jiales compl^tement st6riles, une fleur fertile; tantot, enfin, la panicule n'a que

Ires- peu de fletirs fertiles,

Cost tonjours le pcdoncule inf(^»ricur de chaque petite grappe qui porte la

fleur fertile quand celle-ci eviste.

Les fleurs sl6riies sont de deux sortes, les lunyistaminccs elles brevista/ni-
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n^es, semblables quant a Torganisation du pistil qui, dans les unes et les

autres, reste k Tetat de rudiment.

Les premieres ont les lames despetales reflechics, les diamines h filets longs

ct tres-saillants, incurves souvent par moitie en deux directions differentes^ les

antheres dorsifixes.

Les secondes ont les lames des pctales dressees ou nieme inflechies, les filets

staminaux tous dresses et paralleles, d^passanta peine les onglets, les antheres

basifixes. Ces fleurs ne sont-elles qu'un premier etat de developpement des

autres? La lh6orie semblerindiquer;mais, — chose difficile h comprcndre,

j*ai fait de vaius efforts pour m'en assurer; toutes les panicules que j'ai pu

recueillir cette ann^e avaient leui-s fleurs deja 6panouies, et j'ai eu beau tenir

dans Teau celles qui, avec des fleurs iongistaminces, en avaient de brevistami-

veeSj j'ai vu celles-ci se flelrir sans passer aux premieres (1); il est vrai que les

branches de la plantc n'absorbent que tres-peu de liquide par la coupe qui y

plonge.

Voici les caracteres des fleurs fertiles
•

Los petalessont tres-promptementcaducs; a peine Tovaire commence-t-il a

s clever, qu'on ne les trouve plus dans la fleur;ils persistent dans les fleurs st6-

riles; cet ovaire s'accroit avec une excessive rapidite, activee peut-etre par le

developpement considerable d'un gaz a rint^rieur (car les parois sont toujours

tenducs), gaz auquel il faut encore rapporter sans doute les trois fentes basi-

laircset tcnninales que pr6sente aux angles le pericarpe,

Un gynandrophoresepare Fovaire du calice, et c'est probablement aurapide

accroissement des deux premiers organes que Ton doit attribuer la caducite

des pctales.

Le calice s'6tale presquc en rosace, tandis qu'il reste cupuliforme dans les

fleurs steriles.

Les etamines entourant le pistil au nombre de 5 h 8, et naissant du sommet

du gynandrophorc, ont les filets h^riss^s de poils jusqu*au sommet, tandis que

les diamines exsertesdcla plupart des fleurs steriles ont les filets declines, plus

longs ct glabres dans leur tiers superieur.

Les pistils fertiles ont les faces presque glabres et les angles cilies, les pistils

steriles sont pubescents, subhispidesmemek Punion de leur cone inferieur avec

le superieur et surtout a leurs angles.

Je ne dirai rlen ni de rinterieur des ovaires^ ni de la placentation et des ovules,

qui ont ete figures parM. J.-G. Agardh {Thcoriasyslematisplantarum, tab. 19,

fig. 2 ct 3), ni de la grainc et de sa structure interne, representees dans les

ouvrages cit^s soit de MM. Le Maout et Decaisne, soit de M. Schnizlein.

On est loin de s'accorder surla sym6trie floraledes Sapindac^es. M. Radlko-

I

(1) Unc seule dc CCS ilcurs s'est montree le Icnderaain a petales refract^s, mais les

diamines y sonlrcstees courlci.
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fer dit avoir constate, dans les genres Sapindus et Cupania^ que les sepales, en

prefloraison quinconciale, sont ainsi disposes, que le deuxieme est centre i'axe

primaire de I'inflorescence, et que la place dupetale averts est opposeeau qua-

trleme sepale ou alterne avec le troisieme et le cinquieme (Acfes du Congres

internat. de botanique, p. 1h). En ce qui concernc le Koilreuteria^ le dia-

gramme floral donne par MM. Le Maout et Decaisne semble assigner a ce p<5tale

avort6 lapartie superieure de lafleur {Joe. cit.). II m'a paru qu'en conservaut

a la fleur sa position naturelle, 11 se trouve oppose a la bractee superieure de

rinflorescence et que des lors il est infcrieur.

NECESSITE D'UN NOUVEAU SIGNR POUR EXPRIMER LA DUREE DE LA VIE CHEZ QUELQUES

PLANTES, par M. Cli. ROYER.

(Sainl-Remy pres Monlbard, 5 Janvier 18G'J.)

pour

pour MM. Godron {Flore de Franee) et Koch ; enfin, MM. Grenicr [Flore

jurassique)y etCosson et Germain de Saint-Pierre {FL des environs de Paris)

le font k la fois vivace ou bisannuel. Les dissentiments et les incertitudes deces

^minents botanistes m'engagerent a un examen attentif de la souche de celte

Ombellifere, et voici ce que je constatai

:

Pendant plusieurs anuses, le Libanotis montana ne pousse a chaque saison

qu'une rosette de feuilles. La souche s*allonge, grossit, devieut napiforme et

pr&ente vers son sommet une couronne de filaments, restes desseches des

petioles des anciennes feuilles. Le grand nombre deces filaments dans lessujets

2g^s t(^moigne au moins de six a huit annees d'existence. Observ^e a ce point

de vue, la plante a pu paraitre vivace; mais si, au contraire, on n'a 6gard

qu'aux individus floriferes, que tons, sans exception, on trouve morts a la lin

deTautomne, il vient naturellemenl a Tesprit de regarder celte espece conime

bisannuelle.

Le Libanotis montana n est done ni vivace, ni bisannuel ; il tient le milieu

entre ces deux 6tats. Son existence a deux p6riodes distincles^ la periode

foliaire qui dure plusieurs annees, et la periode florifere qui ne comple qu'une

seule ann^e, toujours suivie de la mort du sujet. Pendant la premiere periode,

la plaiile emmagasine dans sa souche ce qu'exigera de materiaux revolution

complete d'une tige robuste. Aussi, apres la fructification, remarque-t-on dans

la souche morte une tres-notable diminution de volume.

Dans lelangage descriptif actuel, nul signene repond exactement a la dnrec

de telles especes. Ne conviendrait-il pas d'emprunter le signe propre aux plantes

bisaj)nuelles, mais en remplacant dans le cercle le cliiffre 2 par un 8 transver-

sal, abr^viation du mot plusieursl Un tel signe se iraduirait par le mot peren-

nant.

Seul, le Libanotis wor? /m?a ne justifierait pas cette innovation, mais j'ai
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grandenieiil lieu de soupconuerquc\ parmi les Ombellifcres surtout, il se ren-

contrera d'autres especes ^galement p6reiiiiaiites; et j'ai d'ailleurs reconnu

aiissi Y Inula Conyza DC. (que toutes les flores d^signcnt comma bisannuel),

commc pouvant devenir une plante perennanto, tout en restant monocar-

pienue.

M. Cosson dit que le Libanotis montana^ ainsi que les quelques

especes offrant le meme mode de vegetation, ne doit pas 6tre desi-

gne sous le nom de perennant. Pour lui, \a qualification de plante

perennante doit etre exclusivement reservee pour les plantes qui,

normalemcnt annuelles, peuvent, en raison de conditions de climat

ou d'exposition particulieres, surtout dans les pays chauds, vivre

pendant plusieurs annees par I'induration des tissus de leur tige.

Le Cheiranthus Cheiri^ le Malcolmia mgyptiacdj le Piptatherum

miliaceum, etc., dont les liges indurees peuvent fleurir plusieurs

fois, sont, dans ce cas, des types de plantes perennanles,

M. Duchartre trouve que la distinction que voudrait elablir

M. Royer est sans objet et qu'il suffit de s'en tenir a la division des

plantes, proposee par De Candolle, en monocarpiennes eipolycar-

piennes. Le Lihanotis montana serait ainsi une plante monocar-

pienno, de mtme ({\xe VArjave americanah,

M. Eug. Fournier depose surle bureau la communication suivanle,

adressee a la Sociele :

Sim

CROISSANT EN FRANCE OU DANS LE CENTRE DE L^ELROPE, par H. A. FR^jVCHET

( Cour-Cheverny, 1" oclobre 1868.)

Dans la s<5ance du 21 avril 1865, M. Duval-Jouve developpait devant la

Soci^te botaniqnc de France des considerations tendant a etablir que dans cer-

taiues especes linneennes, quelques individus rcunissousunnom commun,
«
pre-

» senleul assez souvcut calre cux des series de dilTerences qui les out fait

» grouper, par les uns en varictcs subordonn(5cs, par lesaiitrcs en esp&cesnon>

)) breuses afpnes, en lesquolles s'est resous le type primitif ». [BulL Soc. hot.

France, XII, 190.) I! ajoutait plus loin (p. 197) : « J'ai voulu rechercher ce

» que sont ccs differences ou variations dans un genre donne, et si les variations

» que prfisentent les especes de ce nicme genre out de Tanalogie entre elles.

Or, j'ai trouv6 que sur la plupart des especes d'un nifinic genre, certaines

» variations se pioduisent parallMenicnt d'une espece a Tautre. »

La COUnaiSSanCe de ce fait n'^tait n»S ^ nmnrpmput n^rl^r Pnti;>rpmpnf nrwi^
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velle, aiiisi que JM. Diival-Jouvc le constate lui-iii6me, lorsqu'il observe,

que dans son travail sur Ics Cyperacees et les Gramin^es de France, M. Go-

dron6tabIit une sortc deparallelisme enlro les variations deplusieurs especes (1)

appartejiant a un memo genre. Mais JI n'en est pas moins vrai de dire que la

notion bien nette de ce[te particularite, en meme temps que la frequence des

cas ou elle se prescnle, paraissent avoir echappe auxbotanistes, et que M. Duval-

Jouve doit 6lre considere comme ayan! le premier formula le fait d'une ma-

niere precise, avec prcuves cvidentes a Tappui, C'esl a lui que nous devons

egalenient d*en avoir tire les consequences pratiques, quand il ajoutait comme
conclusion : « Ces fails m'ont paru digues d'etre not^s et propres peut-etre a

» Jeter dn jour et de I'ordre dans la description des types, ainsi qu'k prevenir

» Tinutile promotion a la dignite sp^cifique des groupes d'individus affectes

» d*unc de ses variations, qui, plus ou moins lontemps transmissibles par

» atavisme, semblent ne devoir constituer que des variations subordonnees. >

T.a constatation d'une particularite aussi intoressante en elle-meme, I'ordre

que la notion dn fait introduisait dans Tappr^ciation des variations des etres,

la direction metbodique qu'elle imprimaita la recberclie des caractercs sp^ci-

fiques, sujet si ardemment controversy de nos jours, tout enfin recommandait
r

aux mMitations des botanistes la comnnuiication de M. Duval-Jouve. Pour ma
part, jc tentai de Tappliquer, autantdu moins que me le permettrait le champ

modeste de mes observations, au gem-e Verbascum, comme etant plus parti-

Culierement Tobjet de mes etudes. On reconnaitra du reste que les especes de

ce genre 6taient propres entre toutes a cette experience, si Ton considere les

appr(5ciations diverses dont elles out 6t6 I'objet au point de vue de leur auto-

nomie specifique, le trouble qui regno dans leur synonymic, consequences

n^cessaires des modifications nombreuses que beaucoup d'entre clles sont sus-

ceptibles de revetir.

Je dois avouer, en outre, qu'il me scmblait particulierement int6ressant de

rechercber et d'etudier avec ordre el m^tbode ce que j)Ouvait,en fait de modi-

ncations, la nature abandonntje a ses propres forces el par consequent libre et

u6gag6e des tortures que lui infligela direction de rhomme,desireuxdela voir

se plier aux exigences de ses besoins ou de ses caprices. Certes, j'admire celui

dont la patience intelligente et souvcnt la haute science derobant a la nature

q»elques-u!is de ses moyens d'action, arrive h produire parallelement avec

tille une meme substance ofliant tous les caracteres de I'identit^, ou parvient

(t) Scirpns mariiiynus^ S. lacustris, Heleocharis mult icauliSj qui toustrois ont une
variete digyne co'incidant avec des ykenes comprimes ; Bromws fec/o/um, B. manrimus^
^. crectus, Scrrafalcus ^ccalinusj S. macrostachys qui varient parallelement dans la

disposition de la panicule et la grosseur dos cpiHets.

(M, Franchcl a fail a ccltc note, npros la mij^o en pajros, une addition dont T^tendue a obligee
w Commission Ju Bulletin, pour ne pas retarded le lirage de la feuilie, a renvoyer rinscrlion a la Cm
de rarticle. On la Irouvura p. 57.)
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a modifier les formes d'uii etre, j'oserai presque dire a sa faiitaisie. Mais je me

demande parfoissi la modification cstaussi complete, si I'analogic est aussi par-

faite que I'oii se hate de le proclamer; en un mot, si nous sommes compl6te-

ment dans le vrai lorsque nous n6gligeons Tobservation intelligente et con-

sciencieusedcs fails tels que nous les voyons se produire naturellement, pour

reporter toute notre confiance, appuycr toutes nos theories sur nos experimen-

tations etsur la provocation artificielle de ces fails ou de leurs accidents, lors

nieme qu'il y a desaccord avec les dunn^es fournies par Tobservation. Mais ce

u'est point ici le cas de traiter cette question, dont I'importance est grande, du

moins a mon sens. J'espere avoir un jour occasion d*y revenir (1).

Ce qui frappe tout d'abordTobservateur dans Tetude des especes du genre

Verbascum^ c'est d'une part la grande fixite des formes de quelques organes,

tels que le stigmate, les antheres et leur mode d*insertion, la conformation des

polls constiluaut le tomentum, la disposition des rameaux floraux, etc.; c'est

d*autre part I'extreme variability de certains autres organes, tels que la forme

des feuilles, leur mode de crenelures et le prolongement de leur decurrence,

la longueur relative des bractees, la dimension des corolles, le degre d'abou-

dance du tomentum, I'absence on la presence de rameaux floraux lat6raux.

Une particularity non moins saillante, a cot6 de cette grande puissance de

variability inuee, offerle par la majority des especes du genre^ reside dans le

mode selon lequel nous la voyons se produire. Ce ne sont point des variations

isolees naissant independamment des unes des autres, sans ordre et sans rela-

tion; mais bien au contraire certaines manieres d'etre qui semblent etre sou-

miscs II des lois fixes et se manifester constamment de la mfime facon. Ainsi,

parexemple, si dans uncesptce nous constatons chez les feuilles deux formes

ou deux modifications principales, runeh tomentum fipais, I'autrek tomentum

rare, nous verrons ces deux modifications oflrir les mcMUcs variations dans la

couleur de rindument, dans la luaniere d'etre des crenelures, dans la longueur

(1) De ce que Thomme puisse a son gre modifier dans une certaine mesure les formes
de plusieurs animaux domestiques, aUonger les comes des boeufs ou les leur reirancher

tout a fait, augmenler le nombre des plumes de la queue du pigeon, changer ses rou-
coulements en rires ou en eclats de Irompetle [Darwin, De Vorigine des especes^ traduit

par M***= CI. Uoyer, p. 42 et suiv.) ; de ce que^ dans un autre ordre de productions, le

jardiuier puisse faire disparaitre les epines qui couvrent, a Tetat sauvage, le tronc de
plusieurs de nos arbres fruiliers, m^tamorphoser les etamines en petales, varier le coloris

des fleursou les panachures des feuilles^ je ne vols pas qu'on soil sufTisamment auloris6

a conclure, a Texemple de quelques-uns (M. Darwin entre aulres), que les individus
sont soumvs a des modifications indefinies, a une transformation incessante, op^ree par
la nature abandonn6e a ses propres forces, de ce que nous considcrons comme type spe-

cifique. N'est-il pas evident d'ailleurs que les resullats, ainsi oblenus par rarlifice de
Thomme, constituent des monstruosites, des deviations a l*ordre, conservees a grand*-
peine, quoi qu'on en dise, et non pas de v6rilables varietes telles qu'elles se produisent
gpontanement, et qu*en outre eiles prouvent trop, en ce sens qu'elles 6tablissent souvent
plus de distance entre deux individus domestiques ayant certainemenl une origine com-
mune qu'entre deux individus sauvages appartenant a deux genres diiT^rents.

1
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ou la brievete tie leur petiole, soil menie dans la forme de ieur limbe. Les

especes dii groupe V. riz'^rwm peuvent etre particulierement citees a Tappui

de ce quej'avanceici, meme en les reduisantadeux V. nifjrum et V. ChaixiL

II n'est peut-etre pas inutile de noter ici que les variations se pr6sentent

surtout dans la portion inferieure de la plante. Ainsi, tandis que dans cer-

taines especes nous ne voyonspas deux individus ofFrirdes feuilles inferieures

semblables, ex : V. floccosum, la plus grande analogie existe toujours enlre

leurs feuilles superieures. C'est encore au bas de la tige et sur les feuilles cau-

linaires inferieures que le degre d'abondance ou de rarete du tomentum pre-

sente la plus grande instabilite. De meme si les cr^nelures des feuilles doi vent

subir des modifications, c'est principalement au point d'insertion du limbe

qu'elles aiment a se manifester.

II importe beaucoup de faire observer qije chez les Verbascum, le paralle-

lisme des variations ne se montre pas necessaireraent d'une espece a une autre

dans toufes les especes du genre, mais que ce parallelisme pent etre limite aux

formes principales d'un type specifique et que, de plus, les modifications n'af-

fectentpas toujours les memes organes chez des especes, du reste, assez voi-

sines. On se convaincra facilement de la v^ritede ce quej'avanceici, en par-

courant le tableau comparatif des variations parallfeles, tel que je T^tablis plus

loin.

M. Duval-Jouve ne signale point, ce me semble, cette particularite, ou du

moins ilne la precise pas. II est possible qu'elle ne se presente point d'une

fa?on aussi accentuee chez les Glumac6es qui, seules, lui fournissent ses

examples, que chez les Verbascum^ auxquels j'emprunle les miens. Mais on

comprendra Timportance de cette remarque si Ton refl6chit que la modifica-

tion de tel organe, qui, dans un groupe ou une section ne saurait fournir un

caractere specifique en raison de son parallelisme, pent au contraire dans un

autre groupe ou dans une autre section, justement parce qu'elle se produit

independamment de ce parallelisme, faire prendre rang d'espece a I'assem-

blage d'individus qui s'en montre alTecte. Par exemple, chez les especes du

groupe F. nigrum, la base du limbe pent etre, dans toutes leurs variations,

incis6e ou seulement crenelee, tandis que dans un groupe voisin, celui des

K LychnitiSy nousne voyons les crenelures degen^rer en lobes dans aucune

forme ou variety. Le floriste sera done plutot en droit de considerer le mode

de crenelures comme note vraiment specifique dans un groupe que dans un

autre, et c'est sur cette donnee que Ton ne saurait separer du V. Chaixii Vill.,

foli

fl

autre espece, sur la scule consideration des sinus des feuilles.

Le principe formul(^ par M. Duval-Jouve n'est done pas seulement destine ^

mettrc de Tordre dans I'etude des variations des elres, ou propre a faire descendre

du rang d'espece tout ce qui auraitusurp6 ce titre; maisje le crois aussi appel6
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a coiistituer une sorte de criterium, qui permettra souvent d'appr^cier h leur

juste vaieur certaines modifications, dont I'importance est fort discutce au

point de vue specifique. En vei tu de ce principe, toutes les fois qu'une modi-

fication appreciable scproduira en dehors des variations paralleles,il en pourra

naitre une forte presomption que la reunion d'individus sur lesquels elle se

uianifeste devra pnMidre rang parnii les especes. Par modification appreciable,

j'eulends celle quiatteiul notablement un organc dans ses formes, soit qu'cUe se

montre isol^nient, soit que sa presence coincide avecd'autres modifications de

moindre vaieur alteignant d'autres organes, comme c*est le cas Ic plus frequent.

Tout observateurse convaincra bicn viteque, dans la pratique, I'arbitrairesera

en panic banni, du moment ou les variations paralleles seront ecart^es comme

caraclero specifique, et que 1 etablissement des especes en deviendra beaucoup

plus facile eumeme temps qu'il seradegage de beaucoup d'incertitudcs.

Toutefois, je ne pretends pas dire que les bolanistes trouveront dans rap-

plication de ce principe un criterium infaillible qui levera tous les doutes

relatifs a I'espece. On ne saurait se dissimuler qu'en raison de Timperfection

de nos moyens d'observation, et j'oserai meme dire de la faiblesse de notrc

entendement, des difficuUes se presenterout frequemment dans la pratique,

parce que les floristes ne seront pas toujours a meme d'affirmer si telle ou

telle modification rentre ou non dans le cas des variations paralleles. Mais il

n'en est pas moins permis d*esperer que, grace a cette thi^orie, plusieurs

especes, indument scparees, devront n6cessaireinent disparaitre, tandis que

la legitimite de rexislence de ])lusieurs autrcs en sera consacr^e.

J'ai dit plus Iiaul que lelude et la saine appreciation du parallelisme des

variations aurait pour re^ultat de rendre, dans jdusieurs cas, retabiissement

des especes moins arbitraire, Je sens qu'on pourrait m'objecter ici que dans

certaines fan)illes,un bon nombre d'especes ont6t6 etablies sur des modifications

r6ellcment paralleles sans que leur vaieur et la iegitimite de leur elevation au

rang de type speciliquepuissenlen etre infirmees, cequi, cependant, semblerait

logique si la th6orie de M. Duval-Jouve, telle que je viens de la fornmler ici,

ctait appliquee avec rigueur. Ainsi, par exemple, la plupart des especes du

genre Reseda ox\\ 6teseparees sur des caracteres dout le parallelisme est evi-

dent, comme il est facile de s'en convaincrc en parcourani la monograpbie de

ce genre, telle que M. J. Mueller I'a faitepourle (Prodromus XVI, pars 2,

p. 560).

Je r6pondrai a cette objection, fort sericuse du reste, qu'il existe certaine-

ment plusieurs degr^s dans I'importance des modifications des etres, qu'elles

soient paralleles ou non, que leur parallelisnic n'iufirme leur vaieur, au point

de vuespecifique, que dans le cas ou elles attcignent desorganes dont lamobi-

lile de forme nous est atiestee, soit par la simple observation des fails naturels,

soit par Texperience acquise dans les semis de graines prises sur un meme indi-

vidu. Et. d'ailleurs, n'existe-t-iluasun veritable naralliilisme dans les rararf^rpc
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qui oiu (louiie lieu a I etablisseineut de certaiues families, dans les divers em-

brancliements du regno vegetal? En faudrait-il conclnre a la radiation de ces

families? Cette consequence ne me parait pas admissible dans Tetat actuel de

nos connaissances. Mais tout en posant en principe que le parallelisme dans

les modifications des etres senible constituer une des grandes lois qui preside a

leur production, tout en admettant en meme temps que cos modifications,

quoique paralleles, nous fournissent d*excellenls moyens de distinction quand

elles atteignent profond6ment certains organes, il parait egalement rationnelde

reconnaitre que leur imporlance diminue graduellement, et que, parvenues a

leur plus bas degre, a leur minimum de force de manifestation, elles arrivent,

justement en raison de leur parallelisme, a ne plus constituer que des differences

individuelles ou propres tout an plus a caracleriser les diverses manieres d'etre

d un type specifique. Tel est du moins, cc me semble, reiisoignement qui res-

sort de Texperience de tons, et des lorsje dirai du sens couimun. Ceci etant

admis, ne doit-on pas accueillir avec empresseuient toute donnfie^ toute theorie

nous fournissant les moyens d'6tudier avec metbode, de classer ces variations,

conime 6tant emineniment propre Ji faciliter la connaissance de Tespece et a

rectifier rap])reciation des caracteres sur lesquels on croit pouvoir T^tabbr ?

C'est dans ce sens que j'attribue a la tb^orie de M. Duval -Jouve une veritable

utility pratique.

A I'exemple du savant botaniste de Strasbourg, je presenterai les variations

des especes du genre Verbascum sous forme de tableaux, cette metbode me

paraissant de nature k en faire mieux saisir le parallelisme. Je me bornerai ci

nientionner les types dont j'ai pu examiner des echantillons nombreux et de

provenances diverses, conditions essentielles pour unesemblable6tude. Gomme
preuve que les variations signalees dans mon travail sont bien r6elles et nulle-

ment tbeoriques, comme on scrait peut-ctre tcnte de le supposer, je doimerai

^ Tappui de cbacune d'elles une localiti"* tir6e ordinairement demon propre

lierbier, ou plus rarement d'une autre source que j 'aural soin d'indiquer a

loccasion. Du rcste, je puis aflirmcr h priori que toute collection un pen con-

siderable, renfermant des ecbantillons bien complets et de localit6s varices, offrira

la plupart des modifications meniionn^es ici, et d'autres sans doute qui me
sont restees inconnues.

Je dois ajouter que les hybrides, si frequents dans le genre qui m'occupe,

seront exclus, bien qu'il soit facile d'etablir aussi un parallelisme entre les

variations de plusieurs d'entre eux. Je n'ai pas du, non plus, tcnir compte

des modifications anormales resultant de la section des tiges ou de lout autre

accident.
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SECTION I. — Anth^res ins6rees toutes transversalement.

Groupe a. Lychnitis. — Foils des filets staminaux tous blancs.

1. F. speciosum Schrad.

Tomenium jaunalre

a FeuiUes (1) ^troitemenl oblongues

Tomenium Ir^s-epais. = F. megaphlomos Boiss. et Heldr. (Grece).

Tomenium assez mince. = W longifoUum DC. (Suisse, d'apres un specimen de

Schleicher).

Tomentum grisatre ou verdatre.

£. Feuilies oblongues.

Tomenium mince (Autriche).

^. FeuiUes obovales.

Tomenium mince (Aulriche)

.

2. V. /loccosum Waldsl, el Kil.

Tomenium d'un beau blanc, epais ; acumen des feuilies supferieures nul ou allonge ; fleurs

grandes ou peliles.

a. Feuilies obovales (Aulriche).

€. FeuiUes oblongues (Loir-et-Cher).

•y. Feuilies elroileraenl oblongues (Loir-et-Cher).

Tomentum d*un blanc verdalre, Ires-lache •, acumen des feuiUes superieures nul ou allonge;

fleurs grandes ou pelites.

9, FeuiUes obovales (Kh6ne).

«. Feuilies oblongues (Espagne),

3. F. Lychnitis L.

Feuilies minces, seulement puberulentes en dessous; bracteeslongues ou courtes; fleurs

jaimes ou blanches.

a. Feuilies oblongues (Autriche).

S. Feuilies obovales (Pyr6n6es-occidenlales).

FeuiUes a lomenlura assez epais grisatre ; bract^es longues ou courles ; fleurs jaunes ou

blanches.

. Feuilies oblongues (Savoic).

, FeuiUes obovales (Suisse)

.

Groupe B. nigrum. — Polls des filets staminaux violaces,

4. F, nigrum L.

Tomentum fin el grisatre ; TeuUIes caulinaires inferieures presque concolores; tige simple

ou a rameaux courts.

a. Feuilies en coeur, reguliiirement crenelees (Prusse).

S. FeuiUes en coeur, profonJemenl lobees a la base (Tirol).

Tf. Feuilies tronquees subatlenuees, creaclres ou lobees a la base (C6te-d'0r).

Tomenium epais grisatre; feuiUes caulinaires inferieures discolores; tige simple ou a

rameaux courts.

<y. FeuiUes en coeur, regulierement cn'^nelees (Loir-et-Cher).

«. Feuilies en cceur, profondement lobees a la base (Dordogne)

.

n. Feuilies tronquees subatlenuees, crenelees ou lobees a la base (Haute -Sacine).

(1) Lcs feuilies donl U est ici question sonl les feuiUes caulinaires inferieures. Celle

observation s'applique a loules les esp^ces qui voni tuivre*
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5. V. Chaixii Vill.

Tomenlum fin ; feuilles caulinaires inferieures concolores.

a Feuilles altenuees, regulierement crenelees (Pyrenees-Orientales)

,

6. Feuilles attenuees, incisees-lobees a la base (Savoiej.

Feuilles caulinaires inferieures a tomentum assez epais, grisatre ou jaunatre.

7. Feuilles attenuees^ regulierement crenelees (Ardeche).

^\ Feuilles altenuees, incisees-Iobees a la base (Var).

e. Feuilles Ironquees-subcordiformes, lobees ou crenelees a la base (Savoie)

6. F. austriacum Roem. et Schult,

Tomentum tr^s-fin ; feuilles caulinaires inferieures concolores.

a. Feuilles attenuees, regulierement crenelees (Aulriche).

6. Feuilles attenuees^ lobees a la base (Carniole).

7. Feuilles Ironquees-subcordiformes, crenelees ou lobees (Basse-Autriche).

Feuilles caulinaires inferieures a tomentum epais, grisatre.

'5'. Feuilles altenuees, regulierement crenelees (Tirol, herbier univ. d*Insbruck)

t. Feuilles attenuees^ lobees a la base

Y). Feuilles tronquees-subcordiformes

7. V. orient ale M.-Bieb.

Feuilles caulinaires inferieures presque glabres en dessui, finement velues en dessous
a. Feuilles regulierement dentees (Georgie, Caucase).

5. Feuilles lobees a la base (/?deM.-Bieb. FL Taur.-Caucas.).

Feuilles caulinaires inferieures a tomentum assez epais, grisatre.

7. Feuilles regulierement dentees (^de M.-Bieb. FL Taur.-Caucas,).
^\ Feuilles lobees a la base (Caucase in herb. Delessert).

Groupe C. SINUATUM,— Feuilles decuiTentes.

NoTA. Les especes de ce groupe sont surtout orientales. La France n*en possede qu'une,

le V.sinuatum. II nem'a pas ele possible devoir un assez grand nombre de specimens
des autres especes pour donner le tableau de leurs variations paralieles.

8. F. siniiatum L.

Feuilles subsinu6es, tomentum blanchatre ou d'un vert jaunatre.

a. Feuilles bri^vement decurrentes (Herault).

6. Feuilles demi ou longuement decurrentes (V6netie).

Feuilles profondement lobees-sinuees, (omentum blanchatre ou d'un vert jaunatre.
"'• Feuilles brifivement decurrentes (Vaucluse).

. Feuilles demi ou longuement decurrentes (Vaucluse).

SECTION II. — Antheres des deux etamines inferieures ins6reesobliquenient

ou lateralement sur le filct.

Groupe D. maiale.— Feuilles jamais decurrentes.

NoTA. Une seule espece de ce groupe exisle en France. Les autres se rencontrent en
Italic, en Grece ou en Asie Mineure. L'espece frangaise est remarquable par ses va-
riations.

9. F. Boerhavii L.

Tomentum epais, peu floconneux", bractees allongees ou presque nulles; glom^rules

^cartes ou rapprocli6s.

a. Feuilles lanc^olees ou oblongues, un peu attenu6es a la base (Herault).

S. Feuilles tronquecs a la base, subdeitoides (Pyrenees-orientales).

7. Feuilles presque arrondies tres-obluses (Pyrenees-orientales).
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Tomentum lache floconneux; braclees allongees ou presque nulles; glomerules ecarles

ou rapproches.

9. Feuilles oblongues (Alpes-Maritimes).

I. Feuilles largement ovales, tres-obtuses (Algerie),
r

Groupe E. Euthapsus- — Feuilles plus ou moins (16curreutes; p6tioIe long

ou court.

10. V. montanum Schrad.

Tomentum jaune-fauve ; polls dcs filets staminaux inferieurs nuls ou assez abondauts

;

petiole long ou court.

a. Feuilles inferieures oblongues (Suisse).

S. Feuilles inferieures obovaies (Dordogne),

Tomentum blanchatre; poils des filets staminaux inferieurs nuls ou assez abondants;

petiole long ou court.

. Feuilles inferieures oblongues (Rhone).

. Feuilles inferieures obovaies (Loir-el-Cher),

11. F. Thapsus L.

Tomentum jaune-fauve ;
poils des filets staminaux inferieurs nuls ou assez abondants;

petiole long ou court.

a. Feuilles inferieures oblongues (Vaueluse).

€. Feuilles inferieures obovaies iHerauU).

Tomentum blanchatre ou verdatre
; poils des filets staminaux inferieurs nuls ou assez

abondants ;
petiole long ou court.

•J.
Feuilles inferieures oblongues (Autriche).

5. Feuilles inferieures obovaies (Loir-et-Cher).

12. V. phlomoides L.

Decurrence des feuilles Ires-courle
; glomerules ordinairement ecart^s; tomentum

fauve, jaunatre ou verdatie.

a. Decurrence arrondie. = V. phlomoides type (H^rault).

6, Decurrence cun^iforme (Loir-et-Cher).

Dcmi-decurrence; jflomerules ordinairement assez rapproches; tomentum fauve, jau-

natre ou verdalre.

. Decurrence arrondie (Loir-et-Cher).

. Decurrence cuneifonnc. = Y. austrate (Rhdnc).

13. F. thapsiforme Schrad.

Glomerules Ires-rapproches; decurrence large ou etroite; tomentum fauve, jaunatre ou
verdalre.

a. Feuilles cuspidees (Loir-et-Cher).

6. Feuilles seulemenl aigues (Rhdne).

Glomerules espaces ; decurrence large ou etroite ; tomentum fauve^ jaunatre ou verdatre.

^Y. Feuilles cuspidees (Loir-el-Cher).

6. Feuilles seulcnient aigues (Rhone).

SECTION IIL — Poils des ramcaux floraux en partie glanduleux ; capsule

arrondie.

Groupe F. Blaitaria. — Aatheres dcs elamines inferieures ins^rees

obliquement.

14. r. Blallarial.
^

Feuilles i ;tdicales a peu pres regnlieremcnl cr6nclees.

a. Hractees infcrieuies plus courles que Ic pedicellc (Var).

o. IJractces inferieures plub longucs que le pedicelle (Ven^tie)
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Feuilles radicales sinuees-lobees.

. Bractees iiiferieures plus courtes que les pedicelles (Doubs).

, Bractees inferieures plus longues que les pedicelles (Loir-et-Cher).

m

15. F. blattarioides Lam.

Feuilles radicales a peu pres regulierement crenelees.

a. Pedicelles solitaires (Loir-et-Cher).

6. Pedicelles 2-4 (Loir-et-Clier).

Feuilles radicales lobees-subsinuees.

^. Pedicelles solitaires (Loir-et-Cher).

S. Pedicelles 2-4 (Loir-et-Cher).

Groupe G. PHOEiNiCEUM. — Toutes les antheres ifis6recs transversalement

16. r. phcBnicewn L,

Tiges simples, non ramifiees.

a, Feuilles a peu pres glabres sur les deux faces (Tirol).

6. Feuilles velues ou Unement tomenteuses en dessous(Hongrie).

Tiges plus ou moins ramifiees.

^, Feuilles a peu pres glabres sur les deux faces (Piemont).

^. Feuilles velues surtout eu dessous (Piemont).

A I'occasion des tableaux conjparatife qui precedent, jeferai quelquei> obser-

vations.

1** Les variations paralloles sont reliees entreelles parde noinbreux intenn^-

diaires; elles n'expriment done que les manifestations les plus extremes des

modifications subies par tel ou tel organe de la plante. On comprendra facile-

nient qu'il me suCfisait d enonccr les divergences les plus accusees, comme

faisantniieux ressortir le parallelisme.

2^ Les variations paralleles d'une espfice k une autre, oU d'un groupe a un

autre groupe, sont limit(^.es dans leur manifestation. Ainsi, chezle V. floccosum,

le tomentum peut varier du blanc presque pur au jaum* verdatre, mais nous

ne le voyons dans aucun cas oflVir la teinte grisatro de celui du V. Lychnitis.

Dans le groupe Euthapsus, la d^currence peut etre ires-courte, mais elle ne

fait jamais compI6tement defaut. Dans le groupe nigrum^ les feuilles sont

00 non incisees, mais celte variation atfeint seulement leur base et jamais tout

leur pourtour comme chezle V. sinuatum. II r6sulte de tout ceci qu'une mo-

dification, dans laquelle.on ne doit voir qu'une simple variation, tant qu^elle

est contenue dans le cercle de son parallelisme, peut constituer en realite

tin bon caract^re sp^cifique lorsqu'elle se manifeste en dehors de ces li-

miles.

3*^ Dans certains groupes, colui des Fufha/jsiis^ par exemple, 1 etablissemenl

des variations paralleles, quelle que soit lamanieredont on I'applique, ne saurait

^chapper tout a fait au reproche d'arbitraire. Tons ceux qui connaissent les

differentes manieres d'etre des especes qui comjM)sent ce groupe seront en

droit de me demander pourquoi jen'ai jxiint, de preference, signal^ leparall^-
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lisme du degre de d^currence si 6n)ineinment variable dans ces plantes, ce

qui cGt pcut-ctre n6cessit6 la reduction h deux, des quatre types pr<^sentes :

le V. montanum ii'6tant guerc qu'un V. Thapsus a d^curence ifiduite, et le

V. thophiforme u» V. phlomotdes a d^currejice tres-d6veIopp(5e.

Je ne saurais m(5connailre la justesse de cette observation et ne vols d'autre

r^ponsc a faire que ccllc-ci : on n'a pas encore signale, entre les V. Thapsus

et montanuniy d'inlennediaires sous le rapport dc la decurrence;d'autre part,

choz Ic V. thapsiformey le maximum de longueur de la d^currence coincide

gen6ralcment avec Ic plus grand rapprochement des glomerules et vice versa.

S'il est vrai de dire qu'il n'est pas rare de rencontrer des intermediaires entre

les deux 6tats, il fauten mfime temps reconnaitre qu'il est toujours possible de

les rapprocherd un type plutot que d'un autre, Je ne serais du reste nullement

stnpris, si plus lard il venait a elre completement demontre que les V. monta-

num etV. thapciforme nesoutqueTexpression la plus extreme d'une suite non

interrompue de variations chez les types primitivement decrits V, T/iapsus

et F. phlomoides. Je souscrirais alors tres-volontiers Si leur radiation du

nombre des especcs.

Cette communication neserait pas complete, si, a Tappuideceque j'avance,

je ne donnais une courte diagnose des especes mentionnees dans mon travail,

et de quelques autres, dont F^tude et la mise en lumiere ressort n^cessairc-

menl de monsujet. J'aurai soin de prendre les notes specifiques en dehors des

variations paralleles, comme consequence logique du principe enonce plus

haul. Je bornerai strictement mes observations critiques a cellcs quisont propres

a Jeter du jour sur la coimaissance des types specifiques.
r

1. V. speclosiim Schradcr. — Tomenlum persistant, non tloconneux ; stig-

mate lanc^ole; capsule cylindrique.

Presque tous les lloristcs caract6risent cette cspece par la forme de ses

feuilles etroitement oblongues, ondul6es, et par Tabsence presque complete de

crenelures. Tout en reronnalssant que le V. speciosum emprunte a ces carac-

teres, quand ils existent, un cachet tout particulier, je crois devoir faire obser-

ver que, d une part, ils ne sent pas constants, puisqu'il n'est point rare de ren-

contrer des individus a feuilles planes obovales, et dont les crenelures sont assez

apparcntes en raison du pen d'abondance de leur tomentum, et que, d'autre

part, on trouvc frequemment, surtout dans les sables aridcs, des specimens du

K fioccosinn a feuilles inf(5rieures etroitement oblongues-lanceolees, ondulees,

el dont le tomentum est si epais que les cienelures disparaissent tout a fait.

Aussi,je pense qu'il est beaucoup plus sur dc differencier le V. speciosum

par la fixite de son indument et surtout la longueur de ses capsules, caracteres

qui, dans aucvm cas,ne Ini sont communs avccic V. floccosum.

Quant au tomentum, sa couleur, nonplus que son degre d'abondance, en

sauraient constituer un caracterc sp^dfique bien r^el, Dans la varictc meaa-
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phlomosBom. et Heldr. (1), raboiidance de rindument semble atteindrcsou

maximum d'intensite ; lacoiileur estd'un jaune fauve tres-acciisi. Dans un autre

, sp^cimeu, public par Schleicher, sous le uom de F. longifolium DC, la cou-

leur est egalement jaunalre, mais rindument est tres-fm, et deslorslesfeuilles

Ires-niinccs. Chez quelques individus de Rospath (Basse-Autriche), qui m'ont

et6 envoyes par M. Kerner, le tomentum est grisatre et son epaisseur des plus

variables. Hue curieuse parlicularite se manifeste assez souvent chez le V. spe-

ciosum : les feuilles et la portion inferieure de la tige prennent par la dessicca-

tion une teinte bleualre. Schanz, qui semble avoir le premier constat^ ce fait, le

considerait comme une note sp(5cifique, et consequemment ^tablit son V. ae-

ruleum sur les individus qui offraient ce caractere. Schrader en fit justice

quelques anuees plus tard. Je I'ai observe sur les individus a tomentum gris,

aussibien que sur ceux dont rindument est jaunatre. A Tetat frais, ils tachent

le papier en bleu fonce,

2. V. floccosum Waldst. et Kit. — Tomentum blanc ou d'lui jaune verdatre,

floconneux, caduc ; stigmate lanceole ; capsule ovokle.

3. V. Ljciinitis L. — Tomentum grisatre, fin, ni floconneux, ni caduc ; stig*

mate capita ; capsule ovoide.

De toutes les cspeces francaises, le V, Lychnitis est celui dont la capsule

offre le plus d'instabilite dans ses dimensions. Les variations se manifestent

parfois sur un meme rameau, bien que plus ordinairement elles se montrent

sur des individus diflerents. Le degre de fertilite des graines prises dans les

capsules, petites ou grosses, est le meme, ce qui ecarte toute id^^e d'un ^tat

niafadif chez les unes ou chez les autres.

4. V. nigrum L. — Tomeutum 6gal, jamais longuement laineux, feuilles irrc-

gulierement crenelees, parfois subincisees a la base ; tige Ires-anguleuse,

i r

. I

> \ Simple, ou a rameaux courts epais dresses parallelement a Taxe.

; Le F. nigrum est bien caracterise, indepcndamment de ses feuilles inferieurcs

cordees, par la bri6vet6 et la direction de ses rameaux floraux. Les crenelures,

Ires-variables quant a leur profondeur, comme je Tai montr6 plus haul, sont

toujours arrondies au sommet et souvent tres-larges et fort in^gales. La cou-

leur des feuilles est invariablement le vert fonce; elles ne paraissent grises

que par suite de Tabondance du tomentum dont elles sont parfois recouvcrte?,

5. V. innatnm Schrad. — Tomcntum hi^gal, constitu6 surtout a la base des

tiges et des petioles inf(5rieurs par de longs polls nious ; feuilles triplement

crenelees, souvent sinu6es; tige loide^ simple, anguleuse.

Celte espece, reunie mal a propos en synonyme au V. nigrum par M. Beni

(1) Le r. megaphlomos Boiss., considerc (Vabord comme une cspccc distincte^ ct reun

ensuile comme varielc au V. spcciosw)}, pourrait bien etre un hybride. Les capsules

n'^laienl developpces sur aucun des specimens que j'ai pu voir, malgre T^tatavance de

la plantc, et de plus les glom^rulcs claient composes d'un nombre inusile de fleuis. J*en

ai complc trcnle-quatre dons un seul glomerule. {\ot€ ajoxUee a Cmpression.)

T. XVL (sfeA^XEs] U
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tham {Prodr, X, 238), s'en distingue netteincnt a mon avis par la nature de

son tomentum. Chezlc V. n/'^r^^m, tousles polls formantrindumcnt sont com-

poses de deux Ji trois articles portant chacun a Icuv base quatre a ciuq ramcaux

(articles simples) disposes en faux verticilles ; il en rcsulte que ces poils sont a

pcu prcs tous ^gaux entre eux. Le V. lanatum, au contraire, offic, outre des
\

poils constitu6s ain^i que je viens de !e dire, d'autres poils^ naissant surtout a

petioles articles.

Ces grands poils sont rarement munis ca el la, et principalemcnt dans le haut,

de ramcaux (articles simples) solitaires ou plus rarement gemines, mais jamais

verticilles.

Celtc difference dans la constitution des poils ciiez lesdeux esp5ces, pent an

premier abord sembler d'une importance minime. Toutefois, si Ton reflechit a

la grande similitude des poils du tomentum dans lontes les especes de Verbas-

cum qui ne font point partie de la section Blattaria^ on sera convaincu de

rautonomie dn V. lanatum, d'autanl plus qu'k celte note distinctive vient s'en

joindre une autre qui n'est pas sans importance, le mode de cr6nelure des

feuilles ^ subtriplicato-crcnatis », comme le dit Koch dans sou Synopsis.

Sclirader figure cette espece avec des feuilles subsinuecs ; mais cette particula-

rit6 ne semble pas commune a tousles iudividus. Les capsules m'ont paru plus

glabres qu'elles ne le sont d'ordii.aire dans les especes du groupe nigrum.

Mais je ne suis passuffisammentrenseign6surla valeurde ce dernier caractere.

6. V, chaixll Vill. — Feuilles d'un vert sombre au moins sous le tomentum,

d^croissant regulierement de grandeur, les su|)6rieures subpetiolees, cre-

nelees ; rameaux floraux greles, ascendants, flexueux.

La disposition des rameaux floraux separe si nettement cette espece du
4

K nigrum, que je m*<5tonne de voir un botaniste s6rieux, tel que Bertoloni,

proposer de la luir6unir comme vari6t6. Cette opinion du savant italien semble

du reste avoir pass6 inapercue, el ^i M. Bentham la releve c'est pour la

condamner. Les tiges sont moins anguleuses que celles des deux precedents,

sans 6trc tout a fait arrondies, comme on pourrait en inf6rer de la description

de quelques floristes. Le pen de fixite du degr6 de profondeur des cr^neliires

ne permet pas de voir autre chose que des simples synonymes du F. Clwixii

dans les K denlotum ei urticcefolium. Quant au V. monspessulanum, main-

tenu au rang d'espece par Sclirader^ je pense qu'il ne constituc qu'une forine

plus grele du V\ Chaixii.

7. w. austrlacnm Rcem. et Schultes. — Feuilles d'un vert sombre, au moins

sous le tomentum; feuilles d6croissanl brusquement vei-s le milieu de

la tige, tres-fincment et regulierement crenelles; ran)eaux floraux tres-

greles, flexueux, ascendants.

Le T'. austriacum a tout d'abord 6te (5tabli siu' des specimens k duvet rare

el court, et des lors h fe'iilles tres-minces. Plus tard, on const^ta que certains
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individus offraient un tomentum assez abondant et parfois grisatre; aussi,

ScFiradcr, quiconnutbionia variabilite derindument, se vit-ilreduit ks^parer

cette cspece da V, Ckaixii sur la seule consid^ralioii de la forme des feuilles,

att^nu6es a la base dai)s le V. anstrincum et cordees dans la plante de Villars.

J*ai inonlr6 pr6c6dcmiiieiit que ces deux formes etaient loin d'etre le par-

tage exclusif de Tune ou de I'autre des deux especes, et que, dans des cas

,
nombreux, il y avaitpour ainsi dire echangeentrc ellcs sous ce rapport, aussi

bien que sous celui de la profondeur des cr(5nelures des feuilles inferleures.

Reichenbach [Flor. excvrs. J^ 381), tout en faisant aussi des feuilles cord6es

Tapanage exclusif du V. Chaixii, apprccie mieux le F. austriaciim que ses

clevancicrs, quand il compare son port et son feuillage \ celui du V, Lychnitis.

Cette assimilation, emprunl<5e du reste a Scbrader/mais surlaquelle il appuie

davantage, est Ires-hcureuse. En efl'et, conune cbez cette derniere cspece,

les feuilles caullnaires du V. austriacum dinu'nuentbrusquementde grandeur

vers le tiers ou vers le milieu de la tige/ce qui n'a point lieu, Ji ma connais-

sancedu moins, cbez le F. CliaixiL De plus, j'ai remarqu6que les crenelures

des feuilles sup^rieurcs du F. Chaixii etaient profondes, tandis que dans le

y* austriacum elles se montraient fines et tres superficielles. La Constance de

cette particularite, cbez tons les specimens des deux especes que j'ai pu exami-

ner, me portea croirc qu'elle peutservir a les distinguer. Les botanistes, habi-

tant les contiees ou elles croissent, ferontbien toulefoisde s'assurer de sa fixit^

sur un plus grand nombre d'individus.

8. V. orientaie M.-Bicb.— FeuiUes d'un verlpale, dentees; le reste comme
dans le F. austriacum.

Cette espece,elablie par Marscbal de Bieberstein [Flor. taur.-cauc, I, 160),

^ ^te r^unie par lui-meme au V. austriacum dans le supplement au meme
ouvrage (p. 15Zi). Va\ effet, elle differc encore moins du F, austriacum que

celui-cine dilTere dn T^, CImixii. Ses variations sont les memes que celles de ces

deux dernieres especes quant a la lorme des feuilles, la profondeur des crene-

lures etle degre (rabondance du lomcjitum ; la description originale en fait foi

3ussi bien que les specimens recueillis par Steven et ceux publics par Hobe-

nacker. Toutefois, Scbrader [Monogr. p. 168) et Reichenbach (/"/or. excurs.
^^m r , ,

') 381) attribuent au F, orientaie, comme notc^ sp6cifiques distmctes, des

feuilles d'un vert pale ou jaunatre et des crenelures aigues termirife par un

inucron. J'ai pu m'assurer de I'exactitude de leurs assertions sur plusieurs

specimens de Tlierbier Delessert et sur quelquesautres demon propre iierbier,

provenant de la Georgie caucasienne. Je me plais a reconnaitre qu'aucune

auire cspece du gronpe viginim n'offreexactemcnt lemode de crenelure, non

plus que la coulenr des feuilles du F. o/icvfalc; mais je ne puis m'empc^cher

d'avouer qu'en gc^n^'v: al, de pareilles modilicalions n'onl qu'une i)ien mince

v^leur au point de vue specilique.

f̂
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Caracteris6, conimeje I'ai fait precodemment, le V. orientale senibic con-

fjn6 dans TEnrope orientale ol le Cancase. Onlc sigiialedans la Basse-Autrichc,

et dans le Tirol ct m6me en Savoie. Mais les inclividus que j'ai vus sous ce noni^

provenant du Tirol, ne constituent qn'une fornieafeuiiles Ires-tomenteuscs du

V. axislriacuni. Quant k la plante de Savoie, je n'y puis voir qu'unc variete a

feuilles subcord6es du V. ChaixiL

Pour r6sumor ce que j'ai dit des V. Chaixii^ austriacum ct ovientale^ je

dois convenir que les modifications qui Ics separent sont pen iniportantes en

elles-m6mcs, que leur valeur tient a Icur fixitc ct aussi a ce qu'clles sont

en dehors de tout paralk^lisnie. Si I'on n'elablit pas rautonomie du V. aus-

triacum sur la finesse des crcnelures et la brusque decroissance des feuilles

caulinaires, et celle du F. orientale snv la teiiite pale de son feuillage ct le mu-

crondeses crenelures, il faudra admettre en France la presdiice de ces deux

especes (1) conjointement avec le V. Chaixii et souvent dans les memos loca-

lltes. Je posaede des specimens de FPIerauIt et du Var qui sont tout a fait a

rappui de mon assertion. Mais, en caracterisant les trois especes ainsi que je

rai fait, il faudra limiter I'habitat oriental du V. 6/iaa«VauPi6mont, Thabitait

occidental du V. Q
tout au plus la Transylvanie et le Banat. Je reconnais que la ou je crois devoir

admettre trois especes, d'autrcs admettront pcut-etre des races, empruntant

leurs modifications aux milieux dans lesquels elles vegetent. Ce n*est point ici

le lieu de discuter cettc question, qui, selon le sens ouelle sera r^solue^ entrai-

nera fatalement la declieance d'un certain nombre des especes connnes ou

consacrcra leur autonomic.

9* V. banaticnm Schrad. — Tige violac^e, finement striee, arrondic ou a
w

angles peu apparcnls ; feuilles racUcales profond6ment lobees dans leur

t supe

rieures dentees, largement ovales, cordiformes, amplexicaules ; rameaux

floraux greles, flexueux, ascendants ; poils des filets staminaux en parlie

violac§s; antheres inserees toutes transversalement ; stigmate capite ; cap-

sule ; tonientum plus ou moins abondant, verdatre ou grisafre.

Celte plante est foil peu connue et c*est ce qui m'a engage a la decrirc

plus longuement que les especes prt^cedentes. J'ai redige ma description sur

un specimen qui ma ele communique par M. Kerner, directeur du jardin bota-

uique d'Insbruck, et recueilli dans le Banat par Rocliel ; son autbenticite est

done incontestable. Le V. banaticum est, par son port, aussi bien que par ses

caracteres, inlerm6(liaire entre les K. austriacum Qi sinuatum^ Rocbel, dans

ses exsiccafa, le considerait meme comme analogue a cctte derni^re espece.

Plus tard, il crut devoir Ten st^parer comme variety 3 Banaticum. Enfin,

I

I
1

I

I

J

1

(I) Schrcbcr cl, d'aprcs lui, Loisclcur-Deslongchamps indiquent Ic T, austriacum
en Fracc.
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Schrader [Monogr. p. 172) Televa au rang d*espece, le dislinguant avec raison

du F. simialum par rabsence complete de d6currence, un tomentuni niol»s

epaiset moins feutre. Les ranieaux floraux, qiioique grelesct effiles, sontaussi

beaucoup moins allonges que dans cette espece.

Le F. banaticum se separe bien nettement destrois especcs pr^cedentes par

la forme de ses feiiilles sup6rieures largenient ovales presque deltoides, cor-

dlformes et embrassant la tige par deux oreillettes arrondies, tandis que dans

les V. Chaixiiy austriacwn et orientale^ elles reposent par une base arrondie

sur un petiole, qui, bien que parfois Ires-court, ne ni'a jamais paru faire com-

pl^tement defaut. Les feuilles sont assez souvent sinuees-lobees dans tout

leurpourtour coinmecelles du V. stnuaium, Aussi, je crois que M. Benthani

a reimi mal a propros le K. banaticum a son K C/iaixii; il avoue^jlu resle

{Prodr. X, 238), avoir opere cette reunion « fide

vuqu'un trop petit nonibre d'echantillons de cette plante pour etre en niesure

de luiassigner avecquclque certitude des limites de variation. Les sinus sont

plusou moins accuses, parfois menie les lobes sontdistincts a la base dulimbe.

L'herbier de M. Kerner renferme trois feuilles inferieuros et une rosette de

premiere annee; Tunc des feuilles radlcales preseiite des sinus dans tout son

pourtour, les autres, seulement dans le tiers inferieur; celles de la rosette

sont ovales, seulement cr^nelees, mais acr^nelures plusprofondes vers la base

du limbe; il fautsans doute attribuer Tabsence des sinus au jeune age de la

plante, Le tomentum, d'un jaune grisatre ou verdatre, fait quelquefois a pen

pres completement defaut, et dans cecas, la plante est presque verte. AV^alpers

{ReperL HI, 133), dit que les polls des filets staminaux sont tons blancs, ce

qui me semble conlraire au texte de Scbrador : « Floru7n structura ornnino

V. sinuati. » Rcachenbacb (/7. germ. XX, 16) lui altribue des poils d'un

nc jaunatre et le rapprocbc du K Lychnitts, et, sousce rapport, il a, je

crois, m6connu ses veritables affinit^s. Le V. banaticum ne parait pas encore

avoir et6 signale en dehors du Banat. Toutefois, sa presence en France me pa-

rait incontestable d'apres uji echantillon recueilliaux environs de Toulon par

M. Robert. Seraitce une importation? G'est une question que jesoumets aux

botanistes de la localite.
r

10. V. sinualuuK L.

bla

4

Feuilles sinuees, les caulinaires d<!;curfentes; poils des

aue 6i£aux entre eux.filets Staminaux presque 6gaux entre eux.

^ette plante forme, avec quelqucs autres especes orientales, un petit groupe

t'^^s-naturel, caracterise surtout par la presence sur les filets des etamines de

poilsnombrenxa pen pres ("^gaux entre eux et non pas tres-inegaux, ceux du
^ t 4

"^ineu el du sommct plus allonges, comme on le voit dans presque toutes les

especes du genre.
^'-.

I

^ -
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11. w. Boerhavli L. — Feuilles jaiuiis decuiTcntes (1) ; poils des filets stami

nauxenpartie violaces, moiusaboiidants siirles etamiaes inferieures, dont

lesantheressontinser^es obliquement;fleurs soliraires, rarcment tern^es.

(.'est uniquemcntsurrantorit6 de M. Bentham et de M^. Grenieret Godron

que je rapporte au F. Bterhaviih. la plaiite du midi de la France, d^crite

par De Candollesous le noni dc V. maiale^ espfece caract^risee, selon I'auteur

de la Flore fmncaise, par des filets staminaux inf6rieurs nus, les trois supe-

rieurs converts de poils jannatres. Schrader, si exact d'ordinaire, el qui fut a

m?me d'examiner la plaiite de De Candolle, modifia avec raison la description

primitive en lui attribuant des poils en partie violaces et des fdets inferieurs

veins dans leur partie moyenne; mais il se m<^prit singulierement en ajoutant

que toutes les anthferes 6taient 6gales « antheris cequalibus ), ce qui semble

^carter la notion d'obliquit6. Depuis Schrader, les floristes, dont j'ai pu con-

suiter les travaux, sans en excepter M. Bentham, onl d<5clare les antheres

du V. maiale toutes transversales, sauf MM. Grenier et Godron qui out par-

taitement appr<5ci6 leur forme et leur mode d'insertion.

Si le V. maiale est r6ellement la m6me plante que ces auteurs out

decrite sous ie nom de V. Boerhavii^ il faut convenir que De Candolle a bien

mal observe sa plante, car aucun des caracleres essentiels qu'il lui attribue

n'est exact. Mais d'autre part on ne voit pas trop a quelle autre espece on

pourrait appliquer la denomination linneenne, et telle a et(^ sansdoutela raison

detorininante de M. Bentham et des auteurs de la Flore de France, sans ton-

tefois que cette raison justifie compl^tement a mes yeux la reunion du

V, malalt au F. Doerhami, fort insuffisanmient caracteris6 par Linne. Peut-

^trc eut-il 6t6 plus rationnel dc conserver le nom impos6 par De Candolle, en

introduisant dans la description les corrections n^cessitees par une observation

plus attentive.

Le V. Boerhami est une plante eminemment variable, ainsi que Schrader

Fa fait remarquer depuis longtemps. Le tomentuni, la forme des feuilles, le

rapprochement des gIom6rules ne pr6sentent aucune fixit6 et des lors ne sau-

'aient §tre invoqu6s pour r6tablissement de nouveaux types specifiques. J'al

reuni un grand !iombre d'exemplairos de localites diverses et je puis dire qu'ils

Jiese ressemblent nuliement entre eux. Pour leur appliquer la nieme denomi-

nation, j'ai du faire appel a des caracteres plus inlimes que ceux lir6s de leur

port, dela forme dt* leurs feuilles, etc, Toutefois, aucun de mes echantillons,

ni aucuo de ceux que j'ai pu voir dans d'autres herbiers, ne m'a pr<5sente des

feuilles ofTrant la moiudre tendance a la d^curreiice, comme Icdit M. Bentham

1

"t-

(1) M. Beulham {Prodr, I. X, p. 231, attribue au V. Bcerhavii des feuilles parfois'^

tr^s-bri^vement decurrcntes : « Foliis.... rarius brevissime subdecurrentibus ». Ccci est

^videniment uue erreur. La decurrcnce des feuilles n'existe que chez les hybrides du
V. DoBrhavii avec les esp^ces de la section rUamua, ex : V, Thapso X BoBcrhavii
Laramb.
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dans le Prodromus. Je ii'ai pas et6 non plus a mSme de voir aucun specimen a

feuilles inferii:ures incisees, ]ob('^es, et representant, au temoignage deMM. Gre-

nieret Godron (7^7. France, II, 551), le V. i/co/or Badarro.|

En consideration du mode d'insertion de ses antheres inferieures, cette

espece doit rentrer dans la section Thapsus, dont elle presente en outre Tin-

florescence, les grands calices et les grosses capsules. Elle doit y constituer un

petit groupe avec quelques autres especcs orientales^ si, toutefois, le vrai

mode d'insertion des antheres dc ccs especes a ete bien appr6ci6 par les flo-

ristes qui les out decrites.

12. ¥. Thapsus L.— Feuilles a decurrence parcourant tout le m^rithaile; an-

theres inferieures insereesobliquemeat; stigmate capil6.

Il n'est point rare de rencontrcr, surtout dans les contrees m^ridionales, des

individusde celte espece dont les filets staminaux inferieurssontassezabondani-

ment pourvus de poils. (le fait, n(5giige par la plupart des floristes, est int6res-

sant, en ce sens qu'il montre cjue cette espece est intermediaire sous ce rapport,

comme sous celui du mode d'insertion des antheres, entre les especes de la

section Lychnilis etles V. pltlomoides et thapsiforme, representant la limite

extreme de la manifestation deTobiiquite des "antheres chez les Verbascum.

13. V. montanum Schrad. — Feuilles brievement ou semi-decurrentes ; le

reste, comme chezle V. Tkapstis.

II ne faudrait pas considerer dans cette plante, comme caractSrespecifique, la

couleur fauve du lomentum. Elle n'existegu^reque chezles individus veg^tant

dans les lieux tres-secs et bien exposes au soleil ; aussi est-elle plus frequem-

ment observ6e dans les ^chantillons provenant des centres m^ridionales, que

chcz ceux nes dans le centre de la France. Cette observation s'applique 6gale-

ment a I'espece pr^cedente et aux deux suivantes. Je n'ai point a revenir ici

sur le pcu de valeur de Funique caractere sp^cifique qui sert de base au

V* montanum; je me suis suffisammentexpliqu(^ plus haul a cct 6gard.

U. V. phiomoides L. — Feuilles brievement ou semi-decurrentes; antheres

niferieures tout a fait adages; stigmate lanc6ol6.

La forme a feuilles brievement d(5currentes en une aile arrondie est plus

conununc dans le midique dans lenord. J'aivu des 6chantillons, provenant de

Montpellier, sur lesquelsla decurrence <5taitsipeu accusee que pour la decou-

vrir il 6tait necessaire d'avoir la notion pr(5alabledc son existence. Cette parti-

cularite explique fort bien I'erreur de quelques floristes qui luiont attribu^ des

feuilles sessiles amplexicaules.

15. V. «hapsifornie Schrad.— Feuilies decurrentes d'une feuille h Tautre ; 1

reste comme dansTespece pr6cedente.

II est certain que cette espece est reliee an V. phlomoides par des interm6-

diaires uombreux qui seniblent iiifirmer notablenient son autonomie. Schra-

I
-
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(ler cn a consideie plusieui-s conime especes dislinctes. J'ai vaincment tenle

(Ic leur irouYcr lui caractcre pris ciidehors des variations paralleles presentees

parle degrc dc deciirrence des feuilles, le rapprochement des g1om(5rules, etc.

Le K tha[mfunnQ ue semblc 6tabli que sur les individus offrant Tenseuible

des modifications Ics plus extremes.

16. V. Biaitaria L.— Poils tous glauduleux, capit(5s ; pMicelles plus longs que

la bractee;

M, V. biauarioldcs Lam. — Poils simples subules on fourchns, melanges

d'aulres poils glanduleux capites ; pedicelies tous plus courts que la bractee.

w^

18. V. pli«nnlceuai L. Anth§res inserees toutes transversalcmcnt; feuilles

prcsque glabres en dcssus, veluesen dessous ; fleurs d'un pourpre fonc6.

Les aulberesinferieuresdecettecspece ncsont Jamais obliques, mais toujours

parfailement transvei-sales. Reichenbach {FL germ. t. XXL, p. 9 et 10) con-

tcste le fait: « V. phceniceum sepius vidi gaudere antheris obliqnis ». Mais

il est tres-probabic quecelte variation ne se manifeste que dans les jardins, sur

des individus entaches d'hvbridite.

h

Ici se termine I'expose des observations que j'ai Thonneur de soumettre a

'appreciation de la Societc botanique de France. J'ai voulu d^montrer que le

lissu eminemment souple de plusieurs especes de Verbasciim permettait a

certains de leurs organes de revOtir des formes cn apparence tres-diverses et

lout a fait de nature Ii egarer robservation. J'ai cru qu'il etait permis de n'at -

tacher que pen d'importance a res modifications, par la raisonmSme qu'ellcsse

manifestaient presquc toujours parallelement, soitdans les formes d'une nieme

espece, soil d'une cspSce h. une autre. J'espere avoir prouv6 en meme tenqjs

qu'il est possible d'invoquer en faveur dela realite de certains types specifiques

des caracteres plus ou moins notables pris cn dehors de ces variations dites

paralleles, ou que, du moins, rien n*autorise jusqu'ici a ranger dans cette cate-

goric, C'est a I'avcnir qu'il appartient d'invalider los fails que j'6nonce aujour-

d hui, ou de leur donner la consecration du nombre et de I'experience. Ce que

M. Duval-Jouve a si bien dit des Glumacees, cc que j'ai cru pouvoir moi-

meme appliqueraux Verbascum, d'apreslesprincipes poses par lui, nul doule

^lu'on ne le puisse dire de bcaucoup d'especes appartenant a d'autres families

*t 5 d'autres genres. La theorie de xM. Duval-Jouvc demande a etre gendra-

lisec ; c'est aloi-s qu'ellc sera probablemcnt la- source feconde d'enscignemenls

precleux bien propr(*s a gm'der dans I'^tude d'un ordre de fails Eminemment
onlroverses et conlroversables, juslcment parce que jusqu'ici ils ont Ele appre-

ci^s sans mctbode, sans se rendre comptc des relations qui pouvaient exister

enlre eux, sansrellechir que pent etre ils s'expliqueraient Tun par I'autre, et

ucla lumiere taut chercliee surl'especesortirait, enparliedu moins, '^/'une

c

I
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classification bieii enteuduedes modifications que la plupart d'entreelles offrent

auxyeux de Tobservateur.

Je meprendsparfois acroire que la theorie de M. Duval-Jouve^ lorsqu*elle

aura recu tous. les d^veloppements dont elle est susceptible, pourra bien 6tre

appelee a mettre d'accord les deux camps qui divisent aujourd^bui tous ceux

qui s'occupent d'hisloire naturelle. D'une part^ elle servira defrein a ['extreme

multiplication des types specifiques, en prouvant a tous ceux qui voudrontvoir

que telle espece, dite a//ine, n'estqu'une simple variation d'un type, ayant sa

variation parallele dans une autre forme du memc type ou dans une espece voi-

sine, ce qui sera bien de nature, il faut Tavouer, Ji diminuer ['importance de

la modification qui aura provoque son Elevation au rang d'especc. D'autre part,

elle posera une barriere devant la reduction indefmie dont nous menacent

quelques floristes, en forcant de recomiaitre la valeur do tout caractere un peu

important pris en dehors des modifications parallelcs. Ou a beaucoup parle

contrela ti'itwation de I'espece, mais la tendance a tout reduire, nee de I'exces

contraire, ofTre des inconvenicnts tout aussi sericux. Jc ne parle pas du re-

proche d'arbitraire que les deux camps opposes se renvolent avec une egale

justice, mais je maintieus que la reduction, telle que la proposent certains

floristes, tue Tobservation, en ce sens qu'elle fait negliger Tetude d'une foule

de formes qui ne sont pas aussi individuelles qu'on voudrait bien le dire, et

sans la connaissance approfondie desquelles ou ne possede que la nation ivh^-

imparfaite de Tespece.

(

r

, Complement de la note (I) placee au bas de la page 39. — M. Darwin, daas son
celcbre uuvragc : De I'origine des esfjeces, traite egalement !a question du parallelisme

des variations; mais au lieu de chercher ses exemples dans les produils sponlnnes de
la nature, ce qui les eat rendus bien plus coaduanls ;\ mon avis, il les empruntetous
a desaccidents provoqucs par I'industrie de IMiomme chez les aiiiinaux domesiiques. Da
reste, les modifications qu'il invO'^uc vicmient si peu a I'appui de sa these ou tout au
nioins sont presentees d'une facon si ambigue que sa plus fervcnte a Imiralrice, M^^'^ C16-

roence Royer, n'a pu s*emp6clier decritiquer dans une note le raisonnement tlu n:»tura-

"ste anglais. Je ne puis qu'enj^ager a lire dans Touvrage cite lout ce qui a (rait a cette

question, et ies observations du traducteur. — M. Eug. Fournier (R^cherches anat/et
taxon. surla fam. des Cruciferes, p. 28, Paris, 18G8) nous appreiiii que le principe des

variations paralleles, tel que I'a expose M. Duvnl-Jouve, est parfaitement applica')le a la

wmille des Cruciferes en general, et notamment au genre Shymbrium, "

SEANCE DU 2() Fh:VRIER 1 8f)9.
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PRESIDENCE DE M. LASEGUi-:.

M. Larcher; vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal ile

Ja seance du 12 fevrier, dont la redaction est adoptee.
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Walters, Germain de Saint-Pierre, B(

Duvergier do Ilauranne, inembres de la Sociele, sont proclames

membres a vie, sur la declaraliun faite par M. le Tresorier, qu'ils

ont rempli la condition imposee par I'art. tZi des statuts.

M s

Letlre relative a la ven(e do rherbier de feu S

linus. r.es encheres seronl refues jusqu'au 30 mars prochain
;

L de M. le Carl Stoitzner, a Weczevo.

des propositions d'echangVuczin (Esclavonie), relative a

plantes

;

3*^ Lettre de M. F. Jiehts (de Danlzick) annon^anl la publication

.d'un herbier des plantes raresde Prusse, dont le premier fascicule

de cinquanle plantes, au prix de 9 francs, paraitra vers le mois de

juillel prochain.

S

d'un recueil de planches deslinees h Tillustralion de la flore fran-

caise (1).

M. E. Fournier donne lecture de la communication suivante

adress(5e a la Sociele :

QUELQUES HEMAP.OUES SUR LA VEGETATION bE LA PLAINE DU FOHEZ,

par U. Ant. ILK im»Ik:%».

(Monlbrison, 20 fevrier 1869.) i.

.7

La nlaine du Forcz est situ^e entre la chaine de Pierre -sur-nautc a roiiest,

et celle du Beaujolaisa Test, et au pied des derni^rcs ramifications du Pilat.

Au nord, ellc est s^par6e de celle de Roaune par dci^ plateaux qui sc relevent

rapideuicut el laissont fillrer la Loire a travers le defd6 de Pinay. Cc (leuve la

traverse du nord au sud el la divisc en deux parties inegales. Son etendue esl

dVnviron /iO kiloniclres dans le sens du Acme, sur 20 de largeur; et son alli

t4ide moycnnc de 370 m., soil 25 m..au-dessus du niveau de la Loire (2).

C'est a peine si Ton trouve los localites dc celle plaine citccs une quinzaine

de fois dans les (lores nitMne les plus recentes; et c'est pour remplir celle

lacune regrettable qiu^ je nie suis livre depuis plu^eurs anuses a T^tude des

plantes qui croissenl sponlancinent dans le departenienl de la Loire, et ea par-

ticulier dans la plaine du Forcz.

Bien que placee sous une lalitude relalivement nieridionale (^45" 30'), sa

vegetation a une analogic evidenle avec celle du cenlre de la France.

(1) Voyez le Bulletin, t XVI {^heme\ p. 46. '

_ .

(2) (iruncr, OescripUon yt^o/ogiouc e{ m\nira\oy\(iue dw deparlemenl de la Loire,

Paris, 1857. /
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N

; Les especes meridionales qui s'avanccnt jusqu'ici sont : Trifolium subter-

jwieum, Hanunculas monspeliacus (1), Loliwn stricium, Phleum aspe-

rum^ Tragus raceniosus, Fragrostis megastacliya et pilosa^ et quelques

aulres.

Un plus grand iiombre rattache la florule for^zieime a celle de T/Vuvergne

et surtout de la Limagiie, telles sont : Cracca moaanthos (CC), Ventenata

trifiora F, Sch. (CC. ), Sclerocliloa dura (R.)> Ceratophyllum siibmer-

sum (R.), Senecio erraticus (CCC), Carex divisa (CC); et il est reaiar-

quable que le Senecio erraticus foisoune ici coninie en Auvergne, ^ i'ex-

clusioii du S. aquaiicus (2).

La florule eu question n'a du reste aucun rapport avec celle des plaines du

Lyonnais, qui appariieanent a un cliniat tout difl'erent.

La plainc du Foroz est presque enticrenienl cultivee; elle est couverte dc

nombreux Clangs. Les bois y sont tres-clair-seni^s.

Parmi les piantes silvatiques les plus notables, je citeijii seulement Genista

germanica et Peucedanum parisiense.

Celles des lieux cultives sont en general ceiles des stations analogues du centre

de la France : los Adonis, Myagruyn perfolialum^ Neslia paniculata, Sper-

gulapentandra.Spergularia segetaliSy Carnelina microcarpa Andrz. (Boreau!)

,

Lathyrus angulatus^ jiira mnlticuhnis Dxxm. (Boreau !) etc.,

Dans les prairies, outre les especes habituelles, je signale : Roripa pyre-

naica^ Scilla autumnaUs^ Peucedanum officinale (parfois en masses), et

dans les haies, broussailles, carrieres, le Peucedanum alsaticum en abondance.

Les decombresproduisentcommunenient les Lepidiumruderale^ Chenopo-

dium rubrum et opulifolium.

Les bords de la Loire meritent unc mention speciale.G'estii que j'observe :

Rayxiinculus monspeliacusot Chctrophyilos, Draba muralis^ BupleuruinJaC'

quimanum Jord., Mentha NouletianaTwwh. Lagr. et mollissima Boreau!,

Centaurea maculosa^^Equiseturn variegatum et ramosum^ etc.

Mais la partie la plus intcressante a explorer dans cette plaine uniforme est

sans conlredit la region aquatique. Les 6langs, les foss6s mar^cageux et Icur

vojsinage fournissent en abondance : Alisnia Plantago, Damasonium stella-

^^^^n, Marsilia quadrifolia, Cliara Braunii Gm. (Boreau!), Nitella /lexilis

Ag., Elatine Alsinastram^ hexandra, Potamogeton nafans^ crispus, yrami-

wus^ trichoidcs, Juncus pygmmis, Heleochains acicularis.Scirpus supinuSy

L^erda oryzoides; et plus rarement : Potentiila supina, Isnardia palustris,

Littorella lacusiriSj Rwnex niaritimus, Hydrocharis Morsus-ranw, Alisina

^'^pens CdiX.
^ Butomus umbellatus [KU.), Juncus capifatus, Pilulariagloba-

I'^fcra^ Limosella aquaticay Potamogeton acutifoUuSy etc.

(1) La nomenclature adoptee est ceUe Je la Flore de France de MM. Grenier et Go-
dron. Quand eUe en differe, on a soin de Tindiquer.

^2) Lecoqet Lamotte, CataU p, 231.

-T .

-1 L
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Quelqucs-unes tie ces especes semblent rappeler la vegetation cles stations

analogues (le Touest, et aussi cello de la Brenneet de la Sologne. Mais vaine-

ment chercherait-on ici ces piantes niarquantes qui font la-bas le fond du

tableau, les nombreuses et elegantes Bmyeres ct les panaches des Aspbodeles,

puis encore les humbles Gentian(5es, etc.

En revanche, plusieurs especes, sinon sp<5ciales, au moins des plus int^res-

santes, soul locaiisi5es dans cetle region. Je citerai en premiere ligne VElatine

macropoda, dont j'ai recueilli de nombreux et beaux echanlillons pour les

remarquablcs centuries du docleurF. Schultz (abondanleenl867, cctteplante

s'esia peine montree en 1868), puis: Fianunculus confusus^ Agropyrum gkni-

cum
J
Trifolhon filiforme Qtfarvi/Iorum, etc. Ce dernier, depuis Tapparilion

du Catalogue dc MM. Lccoq et Laniotle, est signale dans toutes les flores a la

localite classiquc de Fontberland ; jc Tai retrouve dans trois autres localiles
r

tres-distantes les unes des autres et abondamment.

Le Potcntilla micrantha n'est pas mentionne dans la flore du bassin de

la Loire ; je Tai adresse a tons mes correspondants et notamment Ji M. Boreau,

mon savant maitre. Rare h Montbrison, il est commun autour de Saint-

tlienne.

Le Scirpus mucromdus^ dont j'ai constate plusieurs localiles abondantes, est

encore unc esjM^ce inedite pour la flore du bassin de la Loire et celle du plateau

central.

D'un autre cote, il est tres-important de faire ressortir la raret6ou Tabsence

de piantes gtMi^ralement conimunes. Ainsi, Tabsence du Thalktrum flaviim

et de VErvum gmcile est particuliere a la flore d'Auvergne et h celle

du Fore/, bien que YE. tctraspermum soit assez abondant. Les deux

Nenufars, la Masselte, le Reseda lulea, sont tres-rares dans la plainc,

dont la pauvrete en Orchid^es s'explique par la nature du sol essentiellenient

siliceuv.

Le Carex Schrebcri, dont je ne comiais encore qu*une localite, relieles habi-

tats d'Auvergne a ceux du Lyonnais.

Au contraire, le Carex divisa abonde dans toutes les parties maiecageuses

de la plaine, conime dans la Limague (1).

Cette plaine uniforme ofTre \n\ fait particulier, la presence de ])ics on cbal-

nons basaliiques qui out percea uu(^ epoque relativement recentc les couches

de terrain tertiaire qui la coinposenl.

Les basaltes qui renferment, comnie on sait, une Ires-notable proportion

de calcaire, devaient neccssairemcnt olTrir quelques v6getaux speci^iux. Ma

supposition s'esl vcrifiee. Trois especes s*y trouventcoinuiun5ment,etne m*ont

pas encore apparu ailleurs, ni sur les granites, ni dans les sables siliceux, ce

sont : Frngarta coUina^ Trifolium olpeslre et medium, Plusieurs autres, plus

i

(1) Lecoq et Lamotte, CataL p. 377.
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rares, se rencoiilrcnt exclusivement avec celles-ci : Micropus erectus. Lathy-

rus nigcr ol Ophrys opifcrcu

Si, de la plainc, je voulaispenetrer dans les moiilagiics,bicn dcs fails digues

d'6tre cites se presenteraient aussi. lis pourront faire Tobjet d'une note ulte-

rieure, en attendant la publication d'un travail plus considerable sur le depar-

tement de !a Loire, pour lequel j'ai deja des materiaux impovtants.

Je tcmiincrai cet aporcu, csquisse a grands traits, par des observations tres-

succinctcs sur quatre especes rares du Forez.

I'' J'aidecouvert en abondancc h plusieurs localites un Sempcrvwum, qui

sera procliaincment publi(5 dans les centuries du docteur F. Schullz et que

ce!ui-ci a nommc Semp. Legrandi (1); niais M. Lamotte, le savant mono-

graphe de ce genre, y a reconnu (au moins pro i^arte] la var. 'vellavum du
Semp, arverneme (2).

2° VAsphnium fJal/cri DC, cstuue espece variable, Ni le ly[)Q.{pedicula'

rifoUum Koch; F. Schultz. Herb. norm. n. 782 ct 782 bis), ni le fontanum

n'liabitent les environs de Montbrison. La forme qui y croit abondamment

a, au premier abord, le port de VAspL lanceolatum j mais une 6tude plus

atteuUve la fait rapporter a V Halleri. Elle en differe loutefois par ses larges pro-

portions, les segments deux ou trois fois plus grands, a divisions moins pro-

Halleri var. p
siactim. '*^

3^ VAspkniam germanicum Weiss est regarde, et je crois, avec ralson,

conime une planlc hybride. Sa rarete en rend du reste difficile Tetude a cc

point de vue. Dans ia region raoyennc de la cliaine de Pi,erre-sur-Haute, sur

le revers oriental, celte plante est au contraire abondante dans les rocbers,

mais plus encore dans les instersticcs des murs. Elle est toujours associee aux

^spl. Trichomanes et seplcntrionale, et tellement melee dans les toulTes du

premier qu'oji croirait tout d'abordquc les deux sortes defrondesemanentde

la meme soucbe. Ce n'est (pi'cn arracbant celle-ci,qu'on S(!^pare nettcment les

' deux jJantes. Elle est tres-abondante parfois enlre ses parents presume:^, et cc

n'est quequand elle croit loind'eux qu'elle se presente en pieds Isolds (3).

k'^Vn mot mvle Lycopodium Chanicecyparissm^ si rare en Francfe et si

bizarrement dispers(5, car cettc inloressante espece est du domaine de l^i flore

. forezienne. Decouverte il y a dix ans par 3L Tabbe Peyron, j'ai eu le plaisir

(i) In Flora^ n^ 30, 22 octobrc 1867.

(2) Lamotte, Etudes sur Ic genre Sempervivunu Extr. p. 26.

(^) U a est pas bors de propos de signaler la divergence des auleurs sur les noms
donnes a coUc espece. MM. Cosson et Germain [Flore des env, do Paris, p. tS63) aUri

-

^uent a la croalion <lu noni de germanicum (Weiss), la dale de 1770, et celle de 1779
a cellc de Brajnii (Relz). Au contraire, M. Grcnier [FU dc Fr, 111, 037) icrit : Aspl.

l^reijnii (Uelz, J7GD) ct germanicum (Weiss, 1779). M. Godron {FL dc Lorr. 2^ edit.) a

conserve le noni dc germanicum^ lauJis que Koch, MM. Lccoq ct Lamotte ct M. Boreau
"^"l admis celui dc iireynii.

w ^

t
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dc la retrouver Ji la localite que cebotanisle m'avait lui mfinie indiqu6c avoc

exactitude et ou clle est du reste peu abondaiite. Elle croil sur la peiite noid-

est de Pierrc-sur-Haute au-dessus du bourg de Ghahuazelles, a enviroii

1100 metres d'altitude, dans les bruveres. Le savant botanisle de Clermont-

Ferrand, M, Lanjotte, a faitde son cote la nienie decouverle dans Touesl

du departcmentdu Puy-de-Dome, d*ou il a bicu voulu m'adresser des echan-

tillons.

II est int(!»ressant de r^sumer les localit^s nujourd'hui connues de cettc rare

Lycopodiac^e : Env. de Paris (Coss. ct Germ. FL Par. ^»d. 2., p. 884).

Chaine des Vosgts et Hagucnau (Grenier et Godron, FL Fr. Ill, 655). —
Puy-de-Donie (Lauiotte ! iiiedit) (1). — Pierre-sur-Hau(e! (Peyron Gariot,

Lt. des fleurs). — Capcir, *dans lee Pyr6uees-0rientales (Companyo, Hist

nat des Pijr.'Or. II, 768), Alpes-Maritimes (Ardonio, FL des Alp.-

k

Mar. Ukl). Elle parait manquer h la Savoie. '

M, Cosson dil que certaines formes de XAsplenium Riita iniiroria

sent treS'difficiles a dislinguer de VA. Breijnii Relz. Lc seul carac-

lere bien- net est tire des pinnules lerminales qui sont confluentos

dans VA, Breynii^ landis qu'elles sonl altenuecs et non confluenles

dans ces formes de VAsplenium Ruta-yyinraria,

M. Alph, de Candolle, revenant sur la communication de M, Cha-

tin, au sujet des truffes (2), presente les reflexions suivantes :

Dans ravant-derniere seance de la Society, M. Ghatiu nous a entretenus,

d'une nianiere fort int^ressanle, du mode de vegetation de la Truffe, pbservee

par lui dans les contr^es de la France oii ce Ghaimpigiloii est I'objet d'un

grand commerce. 11 nous a certifi6 exacte Passertion des autcurs qui n'ont

vu aucuue connexion organique entre les TrufFes et les racinesdes arbros an-

pres desquels ou les trouve. Elles demandent ce}>endant le voisinage de racines

d'arbres d\u)e cerlaine elevation, et elles s'accouunodent de presque toutes les

essences forestieres^ quoique leur station la plus ordinaire soit au pied des

Chenes- Le developpement des Truffes est arrets ou empeche lorsqu'on fouille

dans le terrain. Enfin, le semis de Trufles ou de matieres liquides contcnant

des debris de TruJles a la surface du solet sous des arbres, n'a pas delermin6

la formation de nouvelles Tniffcs, et ie seal moyen employe jusqu 'a preisent

pour obleuir des truflieres est de senjer desGhenes, dans les pays ou d'ailleurs

la Truffe existe deja.

(1) M. Lamotte, qui tienta respecter scrupuleu^ement les droits queses correspondanis
ont acquis p^rleursdccouverte?, mc fait sa\oir que cel'e du Lycopcdinnt est due a M. Gouot,
bous'ii.spccleur dos forets, ct m'eii doruie comme il suit la station et la localitu exactcs :

Lamles inculles couvcrtes de bruyeres de la commuuc de Saiut-Avit, canton de Puutau-
niur, siir Ic lerrain granilique, pr6a de la Hmile du deparlement de la Creuse.

(2) Voyc/. plus haul, p. 19.

f
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Toutes ces circonstances s'ex{3liquent parfaitement bicsi, en particulier la

nou-reiissite des semis, si Ton vent leiiir cornpte de circonstances chiniiques

et physiologiques a'nxquelles il paraitrait qn'on n'a pas fait attention jnsqn'a

present (1). La TrufTe, de m6mc que les antres Champignons, les racines, et

gen^ralement tons les vegetaux et toutes les parties de vegetaux de coulcur

brinie, grise on noirat're, doit degager du gaz acide carl)oniqne, an moyen de

Toxygene de Fair et du carbone de son propre tissu. I! y a peu de lois mieux

conslal^cs que ccl!e-la dans la chimie vegetale. Laconclie d'nn sol non cultivcs

a qnolqnes centimetres de profondenr, contient ordinaircment \)m on point

d'oxygene, parce que Tair y penetre mal et que les racines et ies debris de

feuilles ou d'ecorces le consominent plus ou moins completemcnt. Mais s'il

y a dans cetle conche beaucoup de jeunes racines .a))sorbaot de Tcau avec

activile^ conime c'est le cas aulour d'un Chene de quinzc a vingt ans, il

eat clair qu'il s'etablit entrc la surface du sol et la conche situcc au-dessous

un courant d'eau charg^e d'air atmosph^rique et par consequent d'oxygeno.

La TrufTe, dans de semblables conditions, recoit ce qu'il Ini fant d'oxygene, et

ellcle recoil d'une maniere modereeet continue. Loin d'un'arbre, elle n'aurait

pas cet avantage. Elle ne I'aurait pas non plus an pied meme de Tarbre, et

M. Chutin nous a dit que les Truffessont a qaelque distance dn pied de Tarbre.

Enfin, si Ton ouvre le sol avec la pioche, la cliarrue on par le moyen des paltes

pore t

une quantity d'oxygene qui brule en quelque sorte la Truffe si elle a com-

nience a vegeter, et qui Tempechede s'etablir si des spores de TrufTes y sunt

deposees.

En partani de ces donnees, qui nous paraissent ineontesta bles au point de

vuephysiologique, il semble que les tentatives pour semer des TiMiffes scraicnt

^oins malheureuses si Ton introduisait des d6bris de Trulfos bien mures et

ni^me d6c€mpos6es a quelque distance du pied des arbres, dafis des trous

qui P»5n6treraicnt jusqu'a la profondejn^ convenable, qni ne seraient pas assex

Jai-gcs pour gater les racines et qn'on aurait soin deboucher au moment m6nie

^^ecde la terre tasscc fortemcnt. On approcherait du moins ainsi, beaucoup

qu'on ne Ta fait, des conditions dans Icsquelles la TrulTe parait

^>vrc. Si ccpendant on ne reussit p;^s, on pourrait encore essayer de fture les

trous a des profondeurs varices, on introduisant moins d'air, et en seniant des

debris de truffes plus ou moins avances, ayant 6x6; plus ou moins longtenips

^xpos^s a I'air, attendu que le mode de germination des spores est jusqu'a pre-

sent plutot suppose que connu. Use pourrait que le seul fait de couper une

mieux

(1) M. Chatin n'en a pas parle, ni M. Tulasne dans le rosumo del;ulle qu'il donno

(P- ^54 a 168 de ses Fnngl hypr^Q'tn) des observations faitns avnnt Ini ou pir Ini m6m'^
sur la vegetation de la Truffe. Je remarque seulcmeut dans une note a la page 157, quel-

^"^3 mots do M. Tula<no nir rimportance do Tair el des eaux pluviales, mais sans dire

comment Fair et les racines des arbrcs doivent influer.

\
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Trufle a Tair, mit les spores dans une condition d oxygenalion ou de s^clic-

resseqnilcs rendrait st^riles. En general, les circonstances qui permettcnt la

germinatioii des spores de Champignons doivent 6tre compliqu^es, puisque les

cryploganiistes ont beaucoup de peine a I'obtenir dans leurs experiences de

laboratoire; mais quant a laTraffe,il n'estpas inutile deremarquer combien,

d'apresles faits connus» roxyg(5nation niod6r6c du sol, a une certaine profon-

dcur, parait une condition n6cessaire.

M. de Candolle donnc ensuite lecture du travail suivant

:

I

*>

ntirONSE a DIVERSES questions ET critiques FAITES SUR LE RECUEIL des LOIS DE

L.\ NOMEyCLATUflE BOTANIQUE, TEL QUE LE COXGRES INTERNATIONAL DE 18G7 L*A

PUBLIE, p»r II. Alph. de CA^WOOLiEiE:.

ft

• Notre Recneil des lois de la nomenclature botanique^ prepare pourle Cou-

gres de Paris en 1867, ameliore par une commission de cc Congres et par le

Congres lui-meme, commente par nous, public d'abord dans Ics Actes et

ensuite, avcc nos commentaires, en francais, enallemand et en anglais (1), se

Irouve dcpuis dix-huit mois sous les yeux des bolanistes. Critique surquelqucs

points, par diverscs personnes, il ne pouvait pas etre blani6 dans son ensemble,

puisque nous avons innov6 fort peu et que notre travail a consist^ surtout a

classer, justifier etexposer, aussi claircment que possible, les usages ordinairc-

nient suivispar les aulcurs les plus accredites. Des temoignages d'approbation

nous sonl parvenus en assez grand nombre (2). On nous a aussi adresse des

questions, des critiques. Ccl!es-ci ont rouI6 sur les inconvenienlsd'un Congres

pour trailer de semblables matfereb, ou sur tel ou tel de nos articles en par-

liculier, avec la declaration expresse que les autrcs ctaient approuv6s. On nous

a demande par lettres des explications et Ton a signal^ des lacunes,

Le moment est venu, ce mesemble, de reprendrc ces differenls points, sans

vouloir ccpcndant les trailer tous. Par exemple, je demanderai la permission

de ne plus parler de la citation des noms d'auteurs dans le cas de transposition

des especesd'un genre dans un autre. Cc n'esl pas que j'aie change le mains

du monde d'opinion, mais apres avoir expos6 longuement mes motifs , on a

repondu ; si je repliquais je pourraLs involonlairement provoqucr une espece de

(1) Lots de la vomenclalure holamque adoptees par le Congres international de bola-

nique tenu a Paris en aont 1867, suivics d'une deuxieme Edition de rintroduclion histo-

rique et du commcntaire qui accompagnaient la redaction prcparaloire presentee au Con-

gres, par Alph. de Candolle; in-8, 64 pages. Geneve el Bale^ 18G7, chez Georg, librairc

6dileur; Paris, chez J. -B. Baillierc el Ills.—Laws of botanical nomenclature ^ etc., trans-

lated by H.-A. 'W'eddell, in-8, 72 pages. London, 18G8. Reeve and C*>. — Rtgelnder
botanischen Xomenclatur^ etc., in-H, (iO pages. Basel iind Genf, Georg's Verlag, 1868.

(2) Articles publics par MM. Ascherson {Bof. Zeit. ]8G8) el Asa Gray {Amer, journ.

of ic. 186^^)approuvanl en general el.critiquanl seulement quelques points ; lettres adrcs-

^ec5 par MM. Bcutham^ Asa Gray, Hooker Ills, de Marlius, Mcissner, Naudin, Beichen-

bach fds, Wydler, Le Jolis, etc.

\
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polemique, chose pour laquelle je me sens une veritable antipathie et qui con.

tribue bien rareaient au progres de la science. Les jeunes gens qui n'ont pas

encore pris de parti compareront les arguments et sedecidcront. Je crois aussi,

je Tavoue, que plus on verra d'ouvrages rediges avec le systeme des doubles

citations d'auteurs, dans et hors des parentheses, plus on sera frapp6 de leurs

iuconvenients et plus on reviendra volontiers a la forme claire^ simple et au

fond plus juste, usiteepar Linne et nosmaitressubsequents.

J'^viterai aussi de parler des questions d'application que beaucoup de per-

sonnes confondent avec les questions de nomenclature. Par exemple^ on eta-

blit dans les lois que les noms de plantes doivenl etreen latin ou construitsavec

des mots grecs ou latins; mais la question de savoir si tel noni est correct est

une question de languegrecque oulaline, ce n'est pas une question de nomen-

clature. Chaque groupc doit conservcr le plus ancien nom valable, voila le

principe; mais la question de savoir si un nom est plus ancien qu'un autre est

une question de bibliographic, non pasde nomenclature. Enlin, la determina-

tion desespeces ou des genres est encore bien moins une question de nomen-

clature; c'est Tapplication la plus ordinaire des lois aux fails individuels, et

I'embarras dans lequel se trouvent quelques personnes depourvues de livres,

d'herbiers ou de connaissances botaniques, pour nommer des plantes, ne con-

cerne pas les princines.

De la discussion dans un Congres.

On a jete ca et la des paroles de doute sur Tavantage de discuter des ques-

tions de principes et surtout de les voter, dans une assembl^e dontles membres

sontrcunis volontairement, pour ainsi dire fortuitement, sans qualit(5 et sans

mandat. L'exemple enavait etc donue par des zoologistes eminents, dans TAs-

sociationbritannique en 1842, c'est-a-dire dans une reunion qui n'avait pas

nieme, conune un Congres international, Tapparence, et jusqu'a un certain

point la realite, d'mie reunion de savants de tons pays. Je comprends les objec-

tions basees sur la difficult^ des discussions dans une assemblee nombreuse,

surTabsencc de plusieurs hoinmes qui meritcraient au plus haut degr6 d'etre

consultes, et sur la fail)]csse relative de plusieurs de ceux qui parlent et qui

volent. D'un autre cot(^, ces votalions n'obligent personnc. Elles n'ont de

^aleur que conune simples recommandations. Enfin, dans le cas special dont il

s'agit, la discussion a veritablement ameliore notreprojet primitif, et ce projet

'ui-meme n'aurait pas 6t6 r6dige sans la reunion d'un Congres. Si nous ajou-

lons a ces arguments de fait, I'avantage des critiques raisonnees qui ont paru

plus tard et dont nous allons parler, on reconnaitra, j'esptre, que Tintroduc-

"on de la question des lois de la nomenclature dans le Congres international

del867n'a pas el6 inutile.

T. xvi. (stAiSGES) 5



66 SOCIISt^ BOTAINIQUE DE FRANCE.

Dc la rilroactivite des lois admises.

Mon ami, M. le tlocteur Weddoll, a Toccasion de Tarticle des Urticees

qu'il prepare pour le Proiromus^ me demai)dait receinmeat datis une lettre,

jnsqu*h quel point les lois de nomenclaUiro atlniises par le Congres de 1867

doiveiit avoir un e(Tet retroactif, el si, par excmple, il etait oblige de changer

certains nonis faitspar lui dans sa monograj)liie des Urticees, en 1856, parce

qu'ils se trouvent contraires aiix regies admises anjoiirdhui.

La question est specieuse, du uioins, pour cenx qui savent a quel degr6 les

jurisconsultes tienncut auprincipe dc la non-r(?lroactivite des lois. Gependant,

apres quelques moments de reflexion, il est aise de comprendre que les idees

ordinaircsdu droit ue s'appliquent p^s ici. Nous avons pris dans notre recueil

des lois dela nomenclature botanique la forme des lois civiles, mais c'est pour

avoir un texte clair, brcf et commode a discuter, car le fond est d'une lout

autre nature. Personuc n'esl contraint d'observer nos articles, par consequent

ce ne soul pas des lois dans le sens pr6cis du mot. La non-r6troactiviie des lois

civiles et penales a pour but de respecter les interets d'individus qui ont agi

de bonne foi, sous rempired'une ancienne legislation; or, dans les objets scien-

tifiques, c'est Tinteret de la science, non celui des individus, qui doit dominer

completement Si unbotanisle a employe jadis une mauvaise forme de nomen-

clature, il est dans le casd'un chimiste qui s'est servi d'un procM6 imparfait

d'analyse. Le progres dc la science exige sQuvcnt Tabandon de methodes an-

ciennes. Quand Liime reconnut les avantages de la nomenclature binominale,

il cut rai on de laisser dc cdtc les phrases spccifi(|ues, mfime celles qu'il avail

faites lui-m^me auparavant, ou du moias de ue plus les employer conune des

noms Quand les moderncsont reconnu les avantagesde la loi de priority pour

les noms g<^n6riques, ils ont r6pudie sans scrupulc les noms que Schrcber el

autres avaient fails sans avoir 6gard k cette legle. En (5lendant, aujourd'hui,

ce mSmo principe dc la priority aux noms dc varictes et aux noms des especcs

qui passent d\m genre dans un autre, on doit proceder de la m^me maniere.

Si Tou voulail conserver des nouis in^guliers fails par un botaniste h repoqiie

ou il ne suivait pas une ccrtairie regie, il faudrait savoir dans quelle annee

chaipie autenra admis une regie introduite pen ^ pen dans la ??cioncc, ce qui

est absolumenl ini|)ossible. Je me trouve ainsi conluiia une derniere observa-

tion qui ade Timportanco, c'est que noire recueil des lois de la nomenclature

a ai pour but essentiellemeut, nf>n pas dc projmser des lois nonvellcs, mais de

reconuaitre el dc dcMinir los regies admises par les auteurs principanx de notre

6poque. Les lois civiles proclament ce ([u'il faul faire a Tavenir; nos lois con-

statcnl d(*s usages el ont p;)ur but de genrraliscr dans la j^ratiquc cenx de ccs

nsag'*s qui sont le plus repandns el f[ui olTivnl le pivisdedarte o.i de precision.

Done, si Ton admct ime des lois enoncees, on doit Tappliquer aux noms ant^-
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rieurs comiiie a des iionis nouveaux. Ceci doit s'entendre des injunctions posi-

tives du recueil, ot non des simples reconiinaiidatioiis qui consistent seulenient

a prier los autours do ne pas employer telle ou telle forme, a cause d'iiiconve-

niejits d'un ordre sccondaire. 31. Weddell s'est rendu a nos observations, ainsi

qu'on le verra bieiitot dans un volume du Prodromus.

Du nom a comcrver en cas de subdivision d'une espece en plusieurs,

L'article 56 est ain*^i concu ; a Lorsqu'on divise une espece en deuxouplu-

» sieurs especes, si I'uue des formes a etc plus aucienncmentdistinguee, le noin

» lulest conserve. »

M. Augusle Le Jolis, dans unc lettre on il approuve en gdneral notre recueil

deslois de la nomenclalure, ajoulait . « 11 est ccpendaut un article (56) que

» vous n'avez pas cru devoir accom])agner d'un commcntaire et sur les conse-

" quences duquel je prends la liberte de sollicitei' un eclaircissement. Sans

« doule cet article, tel qu'il est redige, ne pent soulever d objection; mais

» n'cst-il pas certains cas on, en ver[u du principe essentiol et dominant con-

» sacic a I'aVticle 3 (1), il conviendrait de deroger a la re^^le de Tariicle 56? »

M. Le Jolis indiquait quatre excmples, et dans une lettre subsequente il en a

ajout6 un clnquieme; j'en releverai deux tres-clairs. Ranunculus acris L,

'* Quandon cite ce nom, cela veut dire qu'on remploie dans le sens de T^cole

'» linneenne, mais si Ton admet les distinctiojis d'uue ecole modernc, ce nom
** nieparait devoir elre ecarle avecsoin. En elfet, il ne sudit pas, pour rcs-

« treiiidrea Tune des formes le sens de Tepithete linneenne, de constater, par

'» exemple, que r^chanlilion du type conserve dans Therbicr de Linn6 appar-

^» tieul a cette forme, ou bien que cette forme croit aux environs d'Upsal, car,

» d'aulre part, il est permi.? de siq)poser que Liune a pu connaitre d'autres

» echantillons, appartcnant a d'autres formes, et que dans sa pensee il donnait

» a son type plus d-6tendue que la forme |)articulierea iaquelleon veut maiu-

» tenant restreindre ce nom. Ranunculus acris L. , employ*? pendant si long-

'*t€inpsdans un sens etendu, est pour mai un nom stirpien ou concret, et

** doit 6treemploy6 seulement par ccux qui ne voient que des variet6s dans

^ l^s d6membrements modernes, niais sous peine d'une confusion inextricable

Vne sauraitfitre restreint a uive seulc de ces formes. De mcme V Erophila vul-

** y^risDc^ doitresler a Tusage de ceu\ qui n'admettcnt pas comme especes

** ^^giUmes les nomhreuses divisions actuclles de cette espece, mais ne peut

" ctre restreint arl)itrairemenl a Tune quolconque de ces divisions, quand bien

" n\(ime, par un liasard extraordinaire, il se Irouverait que les echanlillons

(0 Art 3. Dans toiites les parlies dc la noincnclatiire le priticipc csseiili-'l est trevlter
**" de n pousser remploi de formes et de iioms pouvant prodiiire des erreurs, des equi-
voques ou Jeter de la confusion dans la science. Apres cela, ce qiril y a de plus iiupur-

^3iit est d'cvilcr Ui i;rc:ilion dc uoms inutiles. Les autres coasiderations, telles ([ue . . .

^ont relativement accessoirc^.
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» etiquet^s par DC. appartiendraient exclusivement a cetlc forme speciale,

*) attcndu qirU est permis de croirc que De Candolle iie voyait qirune seulc

» cspece dans reiisemble des diverses formes, ct que d'autres auteurs peuvent

« continuer a partager la meme opinion On scrait oblige d'ajouier aux

» noms cnlcndus dansle nouveau sens, seyisii strictiori, ce qui serait pen com-

>) mode dans la pratiqiie, ct il serait en outre indispensable de citer le nom de

') Kauteur suivant lequcl lesens est ainsi restreint, puisque la restriclion pent

» varier suivant les idees personnelles de chaque auleur. En resume, il me

» semble qu'il y a unc distinction a faire entrc :
1** une nouvcUe espece deta-

*> ch^ed'un ancien type, une Yariel(5 6Icvee au rang d'espece, etc.; et 2^ le

» scindement d'une espece jusqu'alors universellement reconnue comnie mono-

') t\pe, en de nouvelles especes, d'uneegale valeur entre clles, 6ga!ement vul-

» gaires, etc. » D'apres ceprincipe, M. Le Jobs ayant divis6 le Lominaria

digitotn en deux especes, selon lui de meme importance et qui vivent dans

les mOmes localit^s, avait cru devoir proposer deux noms nouveaux, afinqn'un

Lnminaria digitata Le Jol ne fit pas confusion dans les livres avec Tancien.

La question presentee de cette maniere et avec des exemples bien cboisis,

fait naitre assuri5ment des doutes sur la regie contenue dans Tarticfe 56, on da

moinssur son application dans tous les cas, J'ajoulerai aux exemples donnes

celui du Quercus Robur L, Les livres dans lesquels on a aduiis pour les

demcmbrements de Tespecc primitive les noms nouveaux de peduncidala,

sessiliflora, pubescens^ sont plus clairs que ceux ou Ton a restreint le nom. de

Q. liobur a Tune des formes, et quand je suis revenu, dans le Prodromus,

a Topinionde Linn^,apres exanien d'unefouledc varielesnouvellcment obser-

vees, la reprise du nom Q. Robur L. a ete d'une facility et d'une c^arte incon-

testables.

D'un autre c6te, il ne faut pas envisager seulemcnt les cas extremes, assez

fares, dans lesquels une espece est divisee en plusieurs formes d*une impor-

tance 6galc, aux yeux de tout le monde, et aisement reconnaissables. Il existe
h

unc infinite dc cas differents ou qui approchent plus ou uioins de ceux dont

Q
li sessiliflo7'a,

liflora, Dans

que

qui demeurc sans trop de contestation et sans obscurite la souche de I'espece,

Si les deux cas, dc fragments egaux d'importance ct dc fragments in^'gaux,

§taient facilcs a distingucr,j»; dirais : adoplons une regie particuliere pour cha-

cun d'eux; mais Ic nombrc immense des cas intermcdiaires rend desirable

qu'on suivc plutot une scide leglc et qu'on cmi)!oic, au besoin, les i)rocedcs

explicatifs ct accessoircs rappeles par i\I. Le .lolis, pour evitcr les confusions,

Un motif plus g(5n(5ral mo fait pcncber vers lemainliend'une regie uniforme.

Les groupes appel6s vari6tes, especes, genres, etc., sont, sous le point dc
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vue logique ou philosophique, des choses collectives, auxquelles plusioius

principes coninmns sont applicables, a cause de la iialurenficessairemeiit ana-

logue dc toiites les associations ou collections. II est nalurel etil est agreable,

au point de vue de la chirte, d'avoir les m^mes regies dans tous les degres dc

la hierarchic. Or, quand on divise uu genre en plusieurs, Tusage est dc con-

server le nom primilif pour Tun des fragments, quoique bien evidemment on

put faire sur certaines fractions d'anciens genres les inemes raisonnenients que

sur certaines fractions d'especes. II serait facile de citer des genres divis6s en

deux genres d'une importance egale et dont Tun a conserv(5 le noni primitif.

Dans des castouta faitdilfercnts, on a fait de memc. Ainsi,quandM. Klolzsch

divisa le genre Begonia en quarantc et un genres, il eut soin de garder le

nomde Degonia pour un de ses nombreux geincs, quelque diiKrent qu'il

flit de I'ancien Begonia. Si, nialgr(5 certaines objections, certaines obscurites

possibles, on a prefere, depuis Linne, suivre cette nietliode dans le d^mcmbre-

mont des genres, pourquoi faire aulrenient quand il s'agitdesespeces? Comme
rindiquait M. Le Jolis, il y a des mots accessoires qui peuvent diminuer les

chances d'erreur ou dissiper cc qui est obscur, et jc ne pense pas qu'ils aientde

grands inconvenicnts si on nc les eniploic pas a tout propos. En parlant d'une

fraction d'un ancien genre ou d'une anciennc espece, il pent convenir quel-

quefois d'ajoutor entrc parentheses, sensu stridioriy ou pro parte, ou sensu,,

.

de tel auteur (1), ou meme de citer un auteur uouveau pour un nom ancien,

soitgenerique, soit specifiquc, pris dans un sens tout a fait different du sens

pt^imitif. Je Jie saurais roprouver d'une majiiere absolue cette derniere pra-

tique, comme Font fait quelques botanistes a Toccasion des Euphorbiac^es de

M. Mueller, Assur^ment, le genre Begonia de Klotzsch n'est pas la meme
chose que le Begonia dc Linne, ct Ic Quercus Bobnr Wild., qui est le

Q' Hobur |3, Linne, n'est pas le Quercus Bobur de Linjifi. Dans des circon-

siances parcilles on est bien oblige de dire qu'il y a deux genres Begonia,

l*un de Linne, Tautre de Klotzsch, deux especes Quercus Bobur, I'une de

Linne, Tautre de AVilldenow. C'est la fri^quonce dece proc6de qu'il fautredou-

le^i parce qu'en le suivant constannuent il y aurait d^ja, par exemple, six

ou huit genres Begonia, attribues a autant d'auteurs, et une vingtaine de

lianuncvlus acrisdQ diffdrcnles flores. Ainsi ne nous refusons pas a dire qu'il

y a un Begonia de Klotzsch et un Banunculus acris de Jordan, puisque leurs

^'gnifications s'(51oignent completemcnt des sens primitifs ou ordinaires, mais

dans les autrcscas, ou il s'agit de 16geres difft^rences, contentons-nous des an-

ciensnoms, en ajoutant parJbis une restriction enlre parentheses, et nous(*vi-

lerons par la une inimense et indefinic multiplication des synonj mes.

En resume, je ne conteste pas la justesse des objections dc M. Le Jolis, mais

^ ne puis decouvrir le moyeu de d^ioger au principe de I'article 56 sans

(1) M. F. Schmidt (Rcise in Amur Land) 6crit : Aconiium NapeUus L. $ensu Regeh
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ouvrir la porte h des multiplications do noms qui seraieat contest6s dans beau-

conp de cas et dout on pcul a la rigueur sc passor en ajoutant. ca et la, dansdes

circonstancos exceplionnelles, deux mots apros le noni d'auteur paurevitor les

confusions.

II y a dn resle nn moyen bien plus simple, qu'on pent employer dans beau-

coup do cas. pour (5viler loules ces queslioiis et la multiplication desagreable

des synonymos. Co moyen est de designer les formes contenues dans les an-

ciennes espt?ces comme des sous-especes on variet^s, avec des noms subordon-

qes h Tancien nom. De cette maniere, on satisfait en meme temps les bota-

lUstcs qui veulent distinguer et ceux qui aimciU a reunir. On ne neglige ni

I'iudication des affinit6s ni celle des dilTorences, et en meine temps on est plus

clair. Filago canescens .lord. n*apprend pas a cote de quelles especcs du genre

Fitngo se trouve la forme dont on parle ; tandis que Filago gprmanica canes-

certsl'indique nettement

Autre question relative a rarticle 56.

M. Auguste Kanitz, qui assistait au Congres botanique de Paris, a parle

brievement d\me diflficulte relative i Tarticle 56, mais comme la question

paraissait plus d'applicationque de principe, rassemblee, qui u'avait pas sous les

jeux un expos6 clair des fails, ne fut pasdisposce a s'cn occuper. J'ai demand^

depuis a M. Kanilz de m^expliquer par ecrit Tobjet de sa reclamation. Voici

en abrege ce qu'il m'a repondu :

En 1812, Kilaibela nienlioune, sans diagnose, dans Ic Catalogue du jardin

Imt. de Ptsth, p. 10, un Funviria prehenulis. Da Candolle, dans le Systema

(IT, p. 13i), en a fait, en IS21, son F, media^, di>nt il donne brievement le

caractereet dit avoir vuun ^chantillon aulbjutique, venant de Rilaibel (1).

La meme chose fut repetee, en I82^,dans le Prodmrnns^ I, p. 130, avec

ceci de plus, que la variele n'elait passeulement appelee p, mais j3 prehen-

silis. iM. Ascherson a soutenu Tidentit^ de cette forme avec celle du F. roslel-

lata Knaf, ptibli6 en 18^*6, dans le journal Flora, et il a constat^ plus tard

qu'il existe dans Thcrbier de Ritaibel un uiclange du F. officinalis avec le

F. roslel/afn Knaf. II dit aussi que, d'apres un (5chanlillon de Therbier de

Berlin, Kitaibt'l aurait appole la meme ospece r'«///c/??*:(, avant de Tappcler

prehensilis. Par ces divers motifs, M Ascherson a pref(5re le nom de Knaf,

accompagne d'une dtscrijUion delaillee, a ceux de Kitaibel, en particulier a

celui du prehensi/is^ \m\s M. Kanitz a des dontes sur la legitimitc de cette

preference, le nom de prchetisilis ^Imxl Ic plusancien.

ffi

reinarque ce qui suit :

(1) Get 6chantillon est encore dans aotreherbier.
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I*' Lesnoms de F. cahjcina et mfimede prehensilis n'ont jamais et6 publii^'s

par Kitaibel, daiis le veritable sens du mot (art. /i2).

2^ Le nom de prehensilis a 6te publie, pour la premiere fois, comme va-

riet<5, en 1821, et surtout en 182^, par DcCandolle. II aurait du Stre adopic

des lors, comme vari*He ou comme espece, par tous ceux qui out admis la

forme sousuu litre ou sous I'autre, a moius d*un nom anterieur.

3*^ Or, Lagasca avait publie, on ISlfi, avec mie diagnose, un F. micrantha

{voir De (]andolle, Syst. II, p. 137), auquel M. Parlatorc {Monogr. Fumar.

p. 61), rapporte recbantillon du F. prehensilis Kit. in lierh, DC, pour avoir

vu cet echantillon et des types vcnuntde Lagasca. L'auteur italieu, \ son point

de vue, ayant reconnu Tidentite, devait prefcrer le nom de 1816 a celui du

Systema et du Prodromus, qui est posl6ri(!ur.

4** Quant au F. roslellota de Knaf, la question est de savoir si la planle de

Knaf est differente du F. micrantha Lag. el du F^ media prehensilis DC. Si

elle diflere des deux, elle doit rester sous son nom particulier; si elle rentre

dansle micrantha Lag., le nom de rostellata disparait comme synonyme; si

elle Concorde avec la plante de De Caudolle, mais non avec celle de Lagasca,

elle prendrait le nom ou si)ecifique ou de variety de />r(?A6'/?s?7/s; eufin, s'il

y atrois formes distinctes, elles auraient lesnoms de micrantha, prehensilis et

rostellata, seulenient le second de ces noms ne peut etre attribu6 a Kitaibel,

puisqu'il ne I'a jamais public.

Le doute qui subsiste sur ce que Kitaibel enlendait par F. prehensilis^

niontre bien quel serait le danger de donncr a des noms inedits ou mention-

nfe sans diagnose la r^alit^ de noms nublies.

Sur les noms spdcifiques tires des noms d'homines et des noms delocalites

Dans le textc prepare pour la discussion du Congrfts, j'avais6vit<5, Jidessein,

de stipu'er aucune regie sur la maniere de deriver dos noms specifiques de

noms d'hommes. On a d6ja taut fait de noms sous la forme d'un adjectif ou

dun g<5nitif (CVm^mnaou Clusiiy Wallichiana ou \Vallichii),f>M\% attacher

a la desinence aucun sens particulier, qu'il me paraissait bien difficile, et dans

le fond assez inuiile, de pro[>oser ponr Tavenir un systeme uniforme ^ cet

<^gard. La commission du Congres ne s'en occupa pas. Cest dans I*assemblee

elle ineme qu'on a propose et vote, sans discussion, Tarlicle 33, ainsi coucu :

« Les noms d'hommes employes comme noms specifiques out la forme du

*' genitif du nom ou d'un adjectif deriv6 [Clasii ou Clnsiuna). La premiere

» forme s'emploie quand Tespece a ele decrite on disdnguee par le botaniste

" dont elle ])rcnd le nom; la seconde forme dans les aulres cas. Quelle que

« soit la forme adoptee, tout nom sj)6ci(i(p]e tire d'un nom d'bomme com-

« mence par un(^ grande lettre. »

En voulant appliquer celte regie, il m'a seaibl6 qu'cUe n'est pas toujours



72 SOCIETE BOTANIQIJE DE FRANCE.

suffisamment claire. Un voyageur^ par exemple, peut 6tre consider^ comnie

celui qui a distingue une espece ou comme celui qui Ta siiuplemeat recueilUe,

suivaiit le sens qu'on donne au mot distinguer. Si la plante porte un numero,

uu nom, a-t-elle ete suffisanment dhtinguee par le voyageur? Faut-il une

description ? En outre, quelques mots d'unc IcUrc de M. Meissner et I'arlicle

do M. Aschcrson {Dot. Zeit. 1868, p, 3/^2) ni'apprennent que les botanistes

desireux de suivre une regie de cettc nature, ne I'ont pas entendue d'une ma-

uiere uniforme, et que, par consequent, la redaction iatroduite dans le Congres

a*a pas 6tc suffisamment reflechie.

Essayons deTappliquer
,
jele veux hien, parce qu'il est toujours commode

de suivre une regie iuiprimee, qui se trouvesous les yeux des botanistes. Met-

tons cependant une restriction d'une ccrtainc importance. La forme et la place

deTarticIeSS luidonnent quelque chose d*imperatif. Ceux quiadoptent noire

recueil peuvent se croire autorises a changer la di^sinencc de noms fails ante-

ricurement chaque fois qu'ils sont contraires a rarticle 33, Or, je crois pou-

voir affirmer que telle u'6tait pas Tintenlion du Congres. C'est bien par inatten-

tion queTidee de Tarticle 33 n'a pas ete introduite sous la forme d'une simple

recommandation avec la redaction de rarticle 36. L'honorable M. Du Mortier,

qui presidaii la seance, et auquel j'ai soumis cette observation, est tout a fait

du mSme avis. Comme rapporteur, je m'accusc le premier de u'avoir pas

fait insurer Tarticle a sa vraie place, par exemple a Tarticle 36. Personne,

assur^ment, n'aurait objecte. J oserai done engager les botanistes qui suivront

notre recueil des loisa nc pas prendre rarticle 33 pour autre chose que pour

une recommandation, el a nc pas changer les noms deja fails ou qui seraient

fails h Tavenir contraircinent au vceu de cet article 33. M. Ascherson s'est joint

ii nous dans cette meme nianiere de voir.

Deux mots encore sur un point tres-secondaire, robligatioa mise par le

Uongresd'6crire l(s noms spficifiques tires des noms d'hommcs avec unegrande

leltro. Dans ma redaction primitive j'avais laisse de cote ce detail, pour que

chaque auteur fit ce qu'il croirait preferable. La regie latine est que tout noni

adjeclif commence par une letlre ordinaire. Mais il est arrive quelquefois, en

botanique, de faire de pelites infractions aux usages latins pour oblenir pins de

clarte. C'est a chaque auteur de voir s'il veut etre essentiellcment classique ou

essentiellcmcnl clair. Ainsi, quelques botanistes changent rorlhographe des

noms propres pour les adapter au latin (Bovinius pour Boivin, etc.), ou tra-

duisent des noms modernes (Brunonianus pour de Brown, etc.), tandis que

d'autres placcnt dans une phrase latine des noms modernes avec leur ortho-

graphe exacte. Le fondateurdu Prodromus avail adople I'usage (1) de mettre

(1) M. Asa Gray (Amer. Journal^ July 1868, p. 7G) etnploie aussi avec raison ce

mot d*u$age en parlant de Temploi des leltres capitales qu'il voudrait conservcr aux ad-
jeclifs de localiles comme a ceux des noms d'hommes. l\ dit qu'en anglais Tusage est

favorable a cette forme. Eu fran^ai3,on mettait autrefois dans une foule de cas des grandes
eltres que Tusage reprouve aujourd'hui.
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une graiide lettre aux adjectifs lires de uonis propres^ soit de persoimes, soil

de localites. Nous I'avons coiitinu6 dans Ic menie ouvrage, pour plus declarte,

sans blamer le moinsdu monde Ics autcurs qui preferent une orthographe plus

latine ; mais ce'qui est bizarre, c'est qu'on niette une petite lettre paur les noms

derives de localites et une grande pour ceux tir(5s de noins d'homnies. En

latin, la regie est la meuic dans Ics deux cas, et les confusions qu'on desire

6viterdans Tespritdes lecteurs en adoplant de grandes lettres sont les uiCmuos

dans les deux cas. Ainsi, je comprends qu on mette une grande lettre au

nom Fluminensis, applique a une espece de Rio de Janeiro, pour montrer qu'on

ne vent pas dire une espece croissant au bord d'un fleuve; et je comprends

aussi qu*on prefere ^crire Griseay ponv indiquer qu'une espece est nonnnfie

d'apres M. Gris, sans etre de conlcur grise. Une espece pent avoir ete nommee
dpina, parcc qu'elle croit en Europe, dans la cliainc des Alpes, ou parce

qu*elle croit sur de bautes montagnes^ dans un pays tres-diderent. Dans le

premier cas, je nietlrais une grande lettre^ puisquele nom est tired'une region;

dans I'autre cas, une petite lettre, puisqu'ils'agit d'un nom analogue a montana

ou coUina, Cela me parait plus clair et pins commode, de meme que beau-

coup d'expressions latinos des livres de botanique qui ne sont pas dans Virgile.

Dit sens a donner aux mots : Cohors^ Ordo, Familia.

Les hesitations qui se sont manifestoes dans la commission et dans le Con-

gt'cs au sujet de ces mots, existent encore. M. Ascherson, a rexcmple de

MM. Planchou et Du IMortier, regrctte que le mot Ordo soit assimile a Fami-

lia. \{ aimerait mieux qu'on n'employat pas le mot de Cohors et qu'on appli-

quat celui d'Ordo aux groupes superieurs aux fiunilles. A I'appui de cctlo

id6e,oninvoque I'exemple deszoologistes, etle fait que lemot Ordod et6 usite,

par Linue et par Jussieu, pour des groupes d'une importance plus grande

que celledela plupart de nos fannlles actuclles.

N'^tant pas moi-memc zoologisle, je crains de jie pas apprccier a sa juste

valeurle premier de ces arguments. J'oserai cepeudant enoncerquelquedoute

stir la possibility d etablir des groupes d'une importance vraiment idontique

dans les deux regnes, au-dessus des genres. Quaud il s'agit de Tespece, je

comprends Tidentiu^, parce que les distinctions physiologiqucs et Justoriques

surlesquelles ons'appuiesont les niemes, Une fois les especes reconnues, je

comprends que leurs assemblages formcnt des genres, ayant uno impor-

tance analogue. Mais, plus on s'(^lovc, plus I'idcntite de valcur doit deve-

'^ir contestable, puisque les formes et les functions sout infiniment plus

variees et plus nombreuses dans le regne animal. Au hautde rechellc aucuue

parlie ne peut subsister. Le regno vegetal ressemble plus a unseuldesem'bran-

cliements du regno animal qu'a son ensemble. Lorsque (a consideratioii du

sy^teme uerveux entro pour une partie dans la distinction des ordres ou des
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riossos des animaux, est-il possible de constater nne importance egale avec des

groupesde >c'g6laux?

L'argmneiU tir^ des premiers botanistes me touclierait davantage. Cepen-

daiit, je no voiidrnis pas invoquer raiitorite de Liiiiu' pour line expression I'^'la-

tive a la methode iiaturelle, et quant a .lussicu, il est vrai que plusieurs de

Sfs Orr}i?}"s ontH6 divis6s depiiis, mais d'autres consliturnt encore ttls quels

nos ffnnilles, el avant Jussieu, Magnol et Adanson avaient employ6 le mot de

fnmilleiynur des groupos extremencnt vastes.

An njilien des argnmeiits en sens contraire, qui font hesiter, ilreste cepeu-

danr d<Mix motifs qui penvcnt, ce ni^ seuible, confirnier daiis le mode adopt6

par le Congrcs. L'un est que le mot Cohon nc pent pas faire equivoque,

ayant ete pris toujoni-s dans le sens d*nn groqpe superieur aux families

(DC. Sj/stenm, Endlicher, Bentham et Hoojc. Gen,, etc.). L'autre est que,

pour fonder un usage, les auteurs qui publient des revues completes des

families et des genres, et snrlout des families, genres et especes, ont nne prepon-

derance inevitable; or, danslesouvrages modernes le plus souvent consultes,

Otdo est mis, en latin, comme I'equivalent de famille.

Collectiom disfriduees, — Priorite,

M. Ascherson [Bot. Zeit. 1868, n. 2) objecte k rintroduction dans Tar-

licle hi des collections de plantcs, distribuees avec noms, num^ros et date,

comme dr)nMant un droit de priorite pour les noms. 11 se refere aux motifs

qu'il a domies dans la Butanhclte Zffitunrj, en 1857, p. 316, en opposition,

dll il, a Topinion manifestee par M. Asa Gray. II se fonde sur le petit nombre

des ^chanfillons ordinairement distribu6s, sur la negligence habitnelle des

determinations en pareil cas, et sur la facility qu'on aurait ^ debaptiser unc

plantc bicii decrite par un auteur, au moyen de quelque <^'chantiilon nomm6,

mais non d(5crit et pen connn d'un voyageurqui a pr6c6il<5. Pour lui, VAsple-

nhon Dalfionsicv Hook, aura toujours le pas sur le nom anterieur A. alter-

nnns domie par AVallich dans ses listes autographiees.

Si Ton pesc atlenlivoinentles expressions de Tarticlo/^S, on verra c{ue dans

ropinion dii Congres un tres-p(lit nombre de collcciiv^ns olfriraient les condi-

tions voulues pour donner un droit de priorite. Il faut que Ics echantillons

aientete : 1" mis en veute ou dislribues anx principales collections pubiiques;

2" qu'ils soifwit nnmerotes; 3° nommes ; i'' accompagn6s d'etiquettes impri-

mces ou aut)graphi(:M\s; .V que ces etiqu^lles portent la date de la mise en

vente ou dela distrib'Jti on. — En verite, quamlou lit ces restrictions, ajontfies

pf)ur la plnp'jrt a uolre projcl primitif pur la commission du Congres, on se

demandcs'il existe des collections de planles s^ches qui lc»s fournissent toutos.

Les listes de Wallich clles-m6mes, avec leur grande publicity et la distribution

liberale qu'elles accompagnaient, sont bien pros de manquer de Tune des
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conditions cssentielles, la dale. Kn elfet, la disLribnlion a bien commence en

1828, conimo le ihve Vindique, niais Jes pages successives out etc dislribuees

pliKs tard, adest^poqiios noii indiquees, on du inoins qui ne sont pas indiijuees

r^gulierement au bas dcchaque page ni sur cbaque ^liquettc. Avec un peude

peine, en regardant tontes les fcuilles, en s'infonnant a Londres et dans cer-

tainosbibliotiiequespubliques, on pent, a la riguenr, decouvrir Tanneeder^mis-

sion d*une des pages, a pen prescommcon conslate la date deccrfaines livrai-

sons donvrages publies, lorsqno la premiere seule porte une indicaiion. Les

listes de Wallicb lue paraissent done pouvoir rentrer dans les conditions vonlnes,

en y mettanl un pen d'indulgence a cause dc la pnblicite^ dans ce cas bien

evidente, des collections distribnees; mais conibion pen de distributions

ont ('te faites de cette maniere! Les unes n ont pas de nnmeros, d'autres ne

portent que la date dn voyage et non celle de la dislribulion, d'autres n'ont

qne des etiquettes uianuscrites, etc. Veintablement, si quelqu'un peut se

plaindre, cc serait plulot parmi les collectein^s et distributeurs de planles, a

lY^gird desqnelsle Congres s'est montre un pen severe.

Pour comprendre les molifsde cette severite, 11 est necessaire de renionter

an\ principes, el de bien saisir ce qui fait qu'un nom peut etre considere

conime ayant c\q pnb/ie le premier.

II faut :
1*^ une certaiue dillusion dans le public ;

2'' que cette diffusion ne

puisse pas etre conlestee, ni reprise; 3"* que la date en soitconnue. —-G'est en

relleclussant a ces conditions que nos articles 61 a /i6 ont ele rediges et que

Tarticle L\2 a 6te modifie dans le Congres.

Si Ton admet ces conditions commc constituaut la publicite (etil est difficile

(le ne pas les adinettre en principe), tous les cas ambigus peuvenl se resoutlre.

En voici des exemples.

Un ouvrage est imprime a 50, i oO, peut-etre a 20 excmplaires, pent on

<Jire qu'il est public ? Oui, s'il y a en des e\emp!aires disiribuesdans le public,

par don on vente, car lesjournanx en owl probablenient purle, etdanspresque

tons les pays la loi oblige les imprimeurs <i un depot, dans qnelque etablisse-

'^ent public, de tout ce qui s'impiinie. I/interet des auteurs, sous le rapport h

la fois moral et pecuiiaire, est ordli)aireineut une garantie contre ces emissions

ti'op linn'tees d'exeniplaires. On peut en dire autant d'un ouvrage tel que la

J'lora grwca de Sibthorp, lire (la premiere Edition) a 40 exemplaires, et qui

coutaii 7000 francs. C'cst une publicitd bien incomplete, mais pourtant elle

(^Mste et Ton ne peut pas la mccomiaitre.

Un professeur fait une lecon pnbliqne, un auteur lit un mtnnoire dans une

stance de Societe, les plantes nommees et plus ou moins deciites daus une

(le ces occasions sont elles, par cela memo, publiees? Non, car les audileurs

^niontpris des notes, penvent s'etrc IrompAs; les secretaires, qui font les pro-

ces-verbaux, se trompent aussi queUiuefois, et ils admottent sonvent des recti-

fications subsequenles de Tauteur qui changent le texLe primitif. La publicity
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vraie commence le jour oii il est public uuextrait de la lecon ou un narr6 tie la

seance, car alorsseulemont les fails avances sonl connus (Vune facon irrevo-

cable.

Un auteur public dcsnomssans donncr aucune explication qui permette de

savoir ce dont il s'agit; est-ce une publication conferant un droit de priorite?

Non. C'est bien, dans un sens strict, une publication, mais c'est quelque

chose comnio Tannonce d'un litre d'ouvrage, Il manque un corps qui pernietle

de conslaterce qu'on a vouludire et de ne pasconfondrc I'objetavec tout autre

analogue. II faut quelque description ou explication pourqu'un noni public ne

soil pas une nullite. On est oblige de se contenter de pen, par exeniple d\uie

courte diagnose, car, entre une bonne description ct une phrase insignitiantc,

ii y a tous Ics degr6s intermediaires, et ou s'arrcterait-on si Ton voulait deiuaii-

der des explications suffisanles?

Par ce dernier cas, nous entrons sur le terrain le plus contest^.

Si un nom de plantes est acconipagne des moyens de constater a quoi il s'ap-

plique, et que ces moyens soient a la portee du public, nous disons que la

publicite est suffisanle, parce qu'elle vaut un nom accompagn<5 d'unc courte

diagnose. C'est ce qui arrive pour des planches pul)liees sans texte, ou des col-

lections dument catalogu6es, nommees, dat^es et distribuccs, car une figure

(qui est ordinairement accompagn^e d'analyses) ou des cchantillons, en apprcn-

uentplus sur un genre ou suruneespcce que lescaracteres ct les diagnoses de

beaucoupd'auteurs.Un genre etabli paruneplanchederouvragedcGaudichaud,

est plus aisc a reconnaitrc que les genres decrits par La Llavcou Ilalinesque, ct

les espcccs cnumerees sum description par AVallich, mais distributes, sont

plus clalrcs que celles, egalenient de Flnde, publices par Roth avec des dia-

glioses. 11 est memc assez curieux dc constater conibien certaines descriptions

detaillees ont 6te insuflisantes pour faire comprendre des genres ou des espcccs,

landis que les distributions des plantes de voyageurs ont en general suffi pour

rinlelligence des fails. Ainsi, la plupart des espcccs longuement decrites par

Jack, le pere Loureiro, le pcre Blanco et plus rccemment par !cp5re Montrou-

sier (1), sont de verilablescnigmes, areleguer dans les Species ignotce, on for-

inanldcs synonymesdouteux, ce quin'est point arrive pour les plantes nommees,

mais non decrites de plusicurs voyageurs. 11 n'en faut pas chercber la cause

dans une infenorite des aulcursqucjc viens deciter, car ils ont monlre quel-

quefois dc la finesse el du jugemcnt dans leurs ccrits; die est tout entiere

dans leur indiflcrcncc alegarddes herbiers. Cesauteurs n'elaientpas assez a

u

courant de la science, ils n'avaient pas rccu une education assez bien dirigec,

pour savoir que dans les sciences d'observation les cboses oiit plus d'importance

que les mots, et les collections plus que les livrcs.

(1) Flore de VHe d*Art,pres de la Nouvelle-Californie (Extr. du vol. X des M^-
moires de VAcademie de Lyon, I860),
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l)e la ynaniere deciter les noms inedits.

M. Asa Gray, qui a bieii voulu donner uiie adhi^sion cxpliciteanotre rccueil

{American Jotirn. of, sc. July 1868), fait cependant objection a Tarticle 50,

d'apros lequel uiinom tire d'uii hcrbier, d'un jardin et, par analogie, cVun nia-

nuscril, doit ctrc aUribu6 a Tauteur qui publie, en ajoutant I'indication dc

I'herbier, du manuscrit, etc. <* II est possible, dit M. Asa Gray, qu'ilsoit inu-

» tile de prendre un noni de Conimerson ecrit dans son herbier, mais, si on

» Tadopte, la vcnt6 parait cxiger qu'on cite Gomnierson. Ainsi, nous nous

» croirions obliges de dire Flacovrtia Comm., quoique L'Heriticr ou Jus-

» sieu aieut public ce noin ct uieme probablement r^dige les caractercs

» Personne n'est force depublier ce qn'un autre a fait, mais si on le fait, il ne

» faut pas qu'on puisse prendre le parrain pour le pere. Ainsi, De Gandolle

»ayantjuge apropos de publier le genre Z^^^/oca^^/^' d'apres nne letlre de

» Nutlall, nousdirons Leptocaulis Null, in DC, »

Le nom a elTectivenientetc pid)li6 sous la forme Nutt. in litt. dans le Pro^

dromns, vol. IV", p. 107, mais voici rinconv(5nient qui en resulte. Dans tous

les catalogues ou diclionnaircs et dans toutes les tables, on met Leptocaulis

Nutt. Alors on va cbercher dans les ouvrages de Nnltall, pent-etre dans dc

pctits memoires cparpilles dans les journaux, et c'est bien peine perdue : Nuttall

n'avait pas publie ce nom, II n'aurait peul-etre pas voulu le publier, s'il avait

examine la question depuis la letlre qu'il avait ecrite. La date du genre est

celie de la publication, et vraiment la publication est toujours la chose essen-

Uelle, car, que seraienl les plus belles decouvcrtes si ellcs n'6taient publiees ?

Eur^digeant Leptocaulis DC. ex Nutt. litt., Tauteur priniilif est egalement

jndique, mais alors on verra dans les livres Leptocaulis DC, et chacun trou-

vera ais(5ment dans les ouvrages de Dc CandoUe loriginc dugem-e et la date de

sa publication, Ceci, dureste, est une consequence accessoire duprincipe gene-

ral quel'addition d'uu nomd'auteura \n\ nomde plante a pour but d'indiquer

la date et la delinition primitive du nom, en mettant sur la voie qui permet de

les trouvcr. Si ce n'(5tait nne nccessitc de la science, en verity le mieux scrait

de ne point citer d'auteur et de parler des planles comme on parle du thallium

ou du cblore, sans indiqner les chiuiistes qui les out d6nommes.

Des noms contvaires aux feats.

Le tertio de Tarticle 60 enjoint de clianger un nom « quand il exprime un

» caractere ou un attribut positivement faux dans la tofalile du groupe en

» question, ou seulemenl dans la majorile des elements qui le comjx)sent ».

M. Ascherson craint que Ton n'abuse de cettc regie. Il donnerait volontiers a

la priority une importance assez grande pour faire maintenir des noms contraires

a larealite dcsfaits. Enccia, dit-il, nous irniterionsla nomeiiclature des families
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luniiaines, car on ne chaiigf^pas un noin qui a uii sens, lorsquc los individus

actuels de la famille ont dcs caractercs dislinclifs opposes au sens du nom. Lo

dofaiit dc cette comparaisoa est que dans la nomenclature botaniquc on a eu

freipienunent en vue d'exprinier les caiactereset de les I'appeler par les nonis,

ct nienie que dans cc but louableoa s'est altaclie a cxprinier par les noms les

caractercs g(5neri((ues on spcciliqnes les j)lus apparents ou les plus iniportants.

IJue foi\s des milliers de noins consiruits sur cette base, cenx qui sc trouvent

opposes aux fails sont plus que d^feclueux, ils tronipent. 1/arlicle vot6 ctnotrc

coiiunentaire limilent Ic changeinent de ces noins aux cas certains et graves,

dans Icsquels il senible conune iajpossible de conserver des notns erroncs. Du

reste, M. Ascberson se rapproche plus de notre nianiere de voir qu'il ne

senible, car il vou(h'ait (p. ^U) qu'on abandonnat le mot C?'f/pto(jamw, par le

niolif que la fecondaiiou est conslati^e dans les plantes designees sous ce nom.

D'apres cela, M. Ascberson ferait bien des exceptions a son principe de ne pas

s'occuper du sens des noms. Pour nous, un nom qui n'cst pas absolument

contrairc a la verii6 doit subsister. La scxualite des (Iryptogames a etc con-

sta!ce un siecle et denii apres ctlle des Pban(5r(»games; done, dans nn sens,

elle est bien cachee, Aujomdluii encore ellc ne se voit qu'avec le secours du

microscope et elle n'est pas constalee dans loutcs les Cryptogamcs, Cela nous

snflit pour conserver le nom.

' Un nom specipque devenant genenqne.

M. Ascberson {Hot, /cit, 1858, p. 357) rcgiet(e qu'on ait oublie de par-

ler des consequiMices qui resultent do ce qu'un nom d'espece devient un nom

de genre. Nous anrions pn elTeclivement indiqiier ce qu'il faul laire en pareil

cas, uiais hcureusement la necessile trace bien claircment la marche a sui\re.

Comme le nom specifique est piis pour un nouvel emploi, on est force dc le

rcmplaccr par un autre : Ipomcca Quamoclil est devenu Quamoclit vuhmris.

Des noms d'hybrides et de metis.

Les articles 37 a 39 admettent pour les produils obtenus de deux especes,

ou de deux varieles d'une mfiiuc espece, des noms composes, tires des noms

des deux parents (1). II a ete remarque dansle Gardeners' Chronick de 1868

qu'il en resulferait des noms lres-conq)liqnes el Ires-inconnnodes^ snrtoutdans

le cas des metis. 1/anteur anon\ nie de celte rellexion n'avail pas apprecie cxac-

tement la portee de quelqnes mots de Particle 37, a|)pliquables aussi a I'ar-

ticle 39 : leshybrides d*nne origine demonlree. Cette sage restriction/ intro-

(I) Sur Tonlro fk's iioms .hi pere et ite la tmjre, M. Fr. Schultz, Flora, 18G7, p. /i67,

a cTitif|U(» i'opinion qim j'avais einisc dans mou projct, inais le syslcme recoiamande
par M. Scliultz ayaal etc aduple dans le Congrcs, il est iimlile de reveiiir sur cctlc

question.
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duite par la commission du Gongres, limite a des cas tres-rares I'emploi des

noms composes. II ii'y a pas d'origine demontree dans Ics hybrides entrc deux

plantes sauvagcs^ car on la suppose d'apres les formes et Ic voisinage de

certaines especes, Dans Ics plantes cnlti\ees, 11 est rare quon ail pris toutes

les precautious neccssaircs pour elre sur de rorigined'une hybride. On pcut

avoir Iransporte soi-nieme lo pollen, nnis a-t on enleve prealablem?at les eta-

mines de la plante mere ; a-t-on empeche Taction dn ventet des insectes ? Cela

n'arrive guere que dans les experiences tres-exactes de certains physiolagistes.

L'immense majorite des hybrides vrais on stipjx)ses devrait, d'apres nos regies,

recevoir des noins simples, et assur^inent les com])lications des autres noms

doivent fairepencher le plus possible dans ce sens.

De la nomenclature des plantes cultwees,

Lesplainlos vagnesdes horticultenrs, au snjetde la nomenclature botaniqne,

ont6t6 pour beaucoup dans ma tentative de rcdiger un rccueildes lois adinlses

et de celles,plus rares, qu'il conviendraitpeut-etre d'ajouter. Je me suis donnc

de la peine pour raccorder les subdivisions de Tespece usitees par les bota-

nistes, avec los modificarions moins importantes dont on s'occupe en horticul-

ture (voir art. 10, U, 38, 40, et le cominentaire sur ccs articles). Depuis ma
publication, M\I. les horticultenrs n out rien propose de different, et neanmoins

je doute qu'ils soient satisfaits. II me semble meme revoir ga et la, dans le

Ganlmers' Chronicle el ailleurs. les anciennes critiques et les plaintcs vagues

dont je parlais il y a un instant; mais aujourd'huije crois avoir devine les veri-

tables motifs de ces plaint s. Si i on murmure, ce n'estpas precisement, comme
ou le dit, h cause des dt^fauts de la nomenclature, mais parce que faute de livres^

d'herbierou d'inslruclion g6n6rale, on se ti^ouvc assez souvent dans Tembar-

ras pour determiner les esptces el les varieles cultivees, Il arrive aussi, dans

beaucoup de cas, que Ton ignore si une forme nimvellc provient d'un semis

ou d'une bouture, d'une graine ordinaire ou d'une graine produile par une

fecondation croisee. En d'autres tcrmes, on se plaint de ne pas savoir les

cnoses indispensables iK)ur appliquer un nom exact, et, sous Tempire de cettc

contrariety, on s'enprend a la nomenclature botanique.

ta comparaison suivante me fera bien compretidrc.

Vous entrez dans unesalle remplie de monde et vous vous plaignez de ne

^^'oir le nomde persoime ou de prendre souvent un individu pour un autre.

Cest desagr(5able effectivement, mais il ne faut vous piaindre ni des lois ni

des usages du pays, carchacun des individus (pii se trouve dans la salle a ses

»oms defamiJ!e(»tdebap!emeparfai!oni(Wi( regnliers, inscrits dans desn'gislros.

L'essentiel pour nous scrait de les coimaitre ou, a defaut, de savoir et de pou-

voir Ics chercber. Mais, direz-vous, il y a des personnes qui out ch;mge de

>^^nis ; c'csi tres-inconnnode. Rien de plus vrai ! copendant les noms ne chan-
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geiil pas sans que le fait en soil constate quelque part, dans des journaux,

des actes ou des registres. Si la notoriety publiquc nc vons en a pas averti, vous

devez chercher.

De memc pour les plantcs ; ce ii'esl pas de la nomcnclalurc qu'il faiil se

plaindre, mais de la difliculte des recherches pour nn trcs -grand iiombrc

d'horlicultcnrs. Les simples jardiniers nc recoiveiU presqne jamais Ic degre

d'inslruclion qui lour permettrait de manier les livrcs do botanique, et s'ils

ont cette instruction, ou s'il s'agit d'horlicultcurs d'un ordre plus eleve, ils

nianquent presque partout de bibliotheques speciales un pen riches et d'her-

biers a leurportee. On pourrait citer plusieurs villcs, importantes pour Thorti-

culture, dans Icsquellcs il est a pen pres impossible de determiner une plante

avec certitude.

Les Socialites d'horticulture le comprennent bien; aussi font-ellcs generale-

ment des efforts pour offriraux jardiniers et horliculteurs des rcssources litte-

raires moins mesquines. La Societe royale d'horticullure de Londres vient

d'installer a Kensington labibliothoque de Lindley, qui s'enrichirasans doute

par des dons et achats de livres. Elle a aussi institue un comile scientifique,

parfaitement compose, pour etudier les queslions nioitie botaniques, moiti6

horticoles, en particulicr la maniere de nommer ou plutot de determiner les

planles cultiv<5es.

Plein de confiancc dans ce comite, je m'^tais hasard6 a lui proposer (1) une

chose qui me semblait une amelioration dans la designation des formes de

plantes cullivees, c'etait d'adopter deux signes pour indiquer brievenient, dans

les catalogues un pen plus soignes que les lisres ordinaires ou dans les journaux

d'horticultnre,les sonis et les sports. On designe deja les hybrides'par un signe,

et comme les autres origines des formes cultiv6es sont des semis ordinaires ou

des modifications accidentelles sur une plante ou portion de plante dejJi deve-

lopp6e, il me semblait avantageux de Findiquer de la meme maniere par des

signes typographiques. Quelquespersonnes,a ce qu'il parait, ontobject6a Tern-

ploides signes, d'une maniere gen^rale; cependant nous nous trouvons si bien

en botanique des signes pour les plantes annuelles, bisannuelles, vivaces ou

ligneuses de diverses hauteurs, des signes relatifs aux sexes etdu signe d'hybri-

dit6, que I'addition de deux signes deplus no semble pas une difliculte bien

reelle. Ce qui Test davantage,c'esl le defaut frequent de precision dans les ren-

seignements relatifs a Torigine des modifications de plantes cullivees. Le comil6

anglais n'a |)as cm qu'il fut possible d'obtenir dans la plupart des cas des infor-

mations assez certaines. Ilsait beaucoup mieux que moi cequ'on peut attcndre

des horticulteurs. Je me range, par consequent, a son opinion, ence qui con-

cerne la pratique, sans abandonner toutefois I'idee qu'il serait desirable de

connaltrc mieux Torigine des formes cullivees, et que Temploi de signes ana-

(1) Gardeners' C/ironic/e,1868, pp. 491, 547.
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logues a celui des hybrides serait commode, a condition d'cmployer ces signes

seulement lorsqu'une originc est bicn cerlaine. Les horliculteurs n'en compren-

nent peut-etrc pas assez I'importance, mais tout natnraliste au com^ant dc^

questions philosophiqiiessoulevte par le dernier ouvrage de M. Darwin sera

de men avis, que I'origine des formes obtenues dans la culture est utile a con-

stater. Apres les catalogues ordinaires de jardins destines a la vente, on aura,

il faut resperer^ des catalogues scientifiqucs, dans lesquels on verra ce qu'on

sait de Torigine des varietes, et alors on trouvera probablement que deux ou

Irois signes gagnent de la place et abregent les recherches. Si les horticulteurs

ne s'en soucient pas, il y aura des botanistes pour suivrc h ce genre de recber-

ches, apeu pres comme on a vu Gaertner fils et M. Naudin publier sur Thybri-

dite les documents les plus complets qui existent.
T

Tels sont les diflcrenls points sur lesquels il m'a paru utile de discutcr a

nouveau des opinions emises ou de repondre a des questions faites par divers

botanistes de mes amis. Jc ne piY^tends pas avoir epuisc le sujet, mais les prin-

cipes g6n6raux existent et ilspeuvent guider presquetoujours dans la pratique.

C'est, en effet, a ces principesqu'il faut toujours rcnionter, et si j'ai cu quelque

m^rite dans mon RecueiL c'est de les avoir mis en evidence, de telle maniere

que les principes admis, le rcstc se dcroule aisement conmiepar une chalne.

M. A. Oris fait a la Societe la communication stiivanle :

NOTE SUR LES OVULES DES CYCADEES, par M. Artlinr GRIS.

II y a quelques mois, M. Miquel a public un nouveau m^Miioiresurles Cyca-

dees, dans le recueil d'observations botaniquesdirige par M. Baillon. L'auteur

y parle de la structure de I'ovule chez ces plantes, de radhcrcnce du nucelle

avec le tegument et de la remarquablc cupule vasculaire qu'il presente. « On a

» rencontr^ posterieuremeiit, dit-il;» chez quelques Kupliorbiacecs, un resoau

* vasculaire qui parait etre de meme nature. M. Gris Fa etudie avecsoin chez

» le Ricin : il lui donnc le nom d'expansion chalazienne, ^ije nietonne qw la

» comparaison, aveccerjui existe dans Vovuk des Cycadees^ lui ait echappe,^^

C'esi le passage qu'on vicnt de lire qui doit 6tonner ceux qui sont au courant

de la litterature botanique. lis savcnt si je meritc le reproche que m'adressc

M. Miquel dans un recueil public a Paris. J 'ai expose a trois reprises diffcrcntcs

1 analogic de structure qu'offrent les corps reproducteurs des Cycadecs et des

Conifercs avec I'ovule du Ricin.

Lel0juinl865, j'ai presenteala Socialite philomathiqueunecomniunicalion

sur la flcur feinellc des Coniferes ctdes Cycadecs. (Journal CInstitut, n" 1645.)

Je rcmarquais que les recherches organogeniqucs fiiites dans ces derniores

9"nocs, en France el en Allcmagno, dans le but do (ixer Topinion sur la veritable

T. XVI. (SEANXES) 6
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nature des corps reproducteurs de ces plaiites, avaient conduit les auteurs de ces

recherches k des conelu^iousconipl6tementoppos^es. Me basant sur la structure

g6nerale ^e ces corps, coniparee a celle de I'ovule dansle Ricin, jedisaisalors :

« Lagraude analogic d'organisalion de ces corps reproducteurs avec les ovules

de cerlaines plantes angiospermes ne parait-elle pas coustituer un argument

de quelque valeiir en faveur de Topinion qui considere ces corps reproducteurs

comme de simples ovules nus ? »

Le 12 Janvier 1866, j'exposai a la Societe botanique (t. XIII, p. 10) le

resultat de mes observations sur la structure anatomique des corps reproduc-

teurs dedeux especesde Zamia et du Cycas circinalis, et je disais en termi-

nant : « ... les corps reproducteurs des Zamia et des Cycas offrent a Tobser-

vateur attentif les deux traits les plus caract6ristiquesde la structure del'ovule

dans le Ricin, Si done il existe enlre les corps reproducteurs de ces plantes de

telles analogies de structure, n'est-on point porte a conclure, de Tidentit^ d'or-

ganisation dans ce qu*elle a d'essentiel, a Tidentitedes organes eux-mSmes ? Ces

analogies de structure ne senent-elles point a confirmer Topinion 6mise il y a

quarante ans par Robert Brown ? »

Enfin, dans une lecon du cours de botanique que je fis Tannic derniere au

Museum, comme suppleant de mon illustre et excellent maitre, j'eus de nou-

veau I'occasion d*exposer la structure anatomique compar^e des corps repro-

ducteurs dans les Gymnospernies et dans les Angiospermes et d'en tirer les

memes conclusions.

SEANCE DU 12 MARS 1869.

Pr£sID£NG£ de M. LASi:GU£.

M proces-verbal

adopt

M. le President annonce deux nouvelles presentations.

M. Ramond, tresorier, donne lecture de la note suivante :

NOTE SUR LA SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETY.

La Soci6t6 a decide, le 8 mai 1868, que les comptes de chaque ann6e

seraient arrStes le 1" mars de I'ann^e suivante. Je depose sur le bureau, avec

les pieces a I'appui, le rclev6 general, au 1" mars dernier, des reccttes et des

ddpeuses de 1868, taut pour lagcstion de mon honorable pred^cesseur, M. Fr.

Delcsscrt, que pour ma gestion persoimclle, ct je prie la Societe de vouloir

bicn le sonmeltre h la verification de la commission de comptabilil(5,

Voici le r6sum6 de ce compte :
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Gestion de M. Delessert. ACTIF. PASSIF,

Solde en caisse au l^*' avril 1868 (date de la cloture du
compte precedent) . 11^099 95

Recettes 10,257 »

Depenses 10,954 15
Solde au 31 dccembre 1868, (ransferd a M. liamond 10,402 80

\ ifc.M— ^ ^ —

Totaux formant balance 21,356 95 21,356 95

Gestion de M. Ramond.

Solde' au 31 dccembre 1868, de la geslion de M. Delessert. 10,402 80
Receties 12,643 »

I>epenses. 4,227 69

CONVEESIONS DE VALEURS.

Prix d'achat d'une rente sur VEtal de 375 fr.

en 3 p. 100 8,940 95
Versement au Tresor contre un bon, n** 411, au

4 fevrier 1870 2,500 » ) 14,260 9o
Versements en compie courani au Compioir i

d'esmnple 2,820 » )

du capital du litre de 375 /r. de
Reprise \ rente 3 p. 100 8,940 95 \

ducapitaldubonduTrSsor.n'' liii. 2^500 » ( 14,260 95
en recelte / de la creance de la Societe sur le

Compioir d'escompte 2,820

xi

Totaux pour les deux gcslions 58,663 70 39,845 59

Excedant de Tactif 18,818 11

%

Le solde, au 31 deceinbro 1868, de la geslion de M. Delessert, transf^re de la

caisse de moii pr6deccsseurdans la niienne, est port6 pour une somirie egale de

10 402 fr. 80, mpassif, dans lo com|)te de M. Delessert, a Vactif dans le

niien, De uieuie, les sonimes que j'ai oinployecs a des conversions de valeurs

[(ichot de rente, bon du Tresor, depdt au Comptoir d'escompte) figurent pour

un chiffre egal de lU 260 tr, 95 a Taclif et au passif. Ces operations d'ordre

dMuites, il restc pour les recettes reelles ct pour les depenses r6elles, savoir :

Recettes. Ddpenses*

Le solde en caisse a la cloture du compte precedent 11,099 95
I-es recettes faites par M. Delessert 10,257 »
Celles que j'ai faites 12,643 »
Les depenses acquittees par M. Delessert 10,954 15
^^elles que j'ai acquittees ^,227 69

. _— - -
-

I

Total en recettes et en depenses 33,999 95 15,181 84

Excedant dcs recettes (comme ci-dessns) 18,818 M

''^et excedant est repiTScnto par los vali'ui>> ci apros :
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Tilre dc 375 francs de rente 3 p. 100 sur Tfitat : capital d'apres le prix

(Vachat 8,9ZiO 95

Bon du Tresor, n^ All, au 4 fevrier 1870 : capital 2,500 »

I>ep6t a la Caisse des Consignations 3,000 »

Soldo crWiteur du conipte de la Societc au Comptoir d'escomptc 2,820 »

Numeraire 1 ,557 16

Total ega! 18,818 11

Quant aux rcccUcs ct aux d^pcuscs, cllcs sc decoivipos

pros Icur nature ct I'cxercicc auqucl cllcs so rap|)orlent

:

Gcstionde Gcsllon dc Totolpour Ics Tolal par cate-

M.Delesserl. M. Ramond. deux gcstions. gorics de rc-

RECETTES. cetles.

Soldo on caisse au 1" avril 1868 11,099 95

55 pour 1863 et les

exercices anlcrieurs. l^'ilO » 240 w 1,650 n

23pourl86/i 150 « 5/iO » 690 »

3i pour 1865 150 » 870 » 1,020 »
Colisalionsl^^ pour 1866 180 » 1,230 » 1,410 »

annuellcs,< 73 pour 1867 780 » 4,410 » 2,190 »>v;it^r.nr.

-^0 fr J
220 pour 1868 3,300 » 3,300 » 6,600 »

/^^^"^^
\

' 48 pour 1869 120 »> 1,320 » 1,440 »

2a-compte pour 1866. »> » 25 » 25 »

4 — 1868. » » 68 » 68 »

\ 1 — 1869. )) » 2 » 2

15 cotisalions a vic^ a 300 francs

(cxcrcicc 18G8) 2,100 » 2,400 » 4,500 » 4,500 »

1 diplome a 2 fr. (exercicc 1868). » 2 » 2 » 2 »

Vcnle du Bulle- ( pour 1868 337 » 311 » 648 » - -.^
tin. (pour 1869 » » 125 » 125 »

^

RembouT«fflriils I ^^QJ ,j ^, 120 » 120 » i

pour excedants{ / 200 »

de pages. (P^"^ 1868 ,> » 80 « 80 » j

Subventiou du Ministero de TAgri-

cullure (cxercice 1868) 600 )) » 600 » . 600 »

Subvention du Ministero de I'ln-

5lructionpublique(exerc. 1808). 500 » » 500 » 500 »

pour 1SG3 et les

eiercices anterfeurs. 380 » 90 » 470 »

RcrcUes
,rourl8G'i GO ,, 40 » 100 ,,

r ,; < pour 1865 60 » 40 » 100 »

pour 1867 60 » 50 » Ho »

pour 1868 10 » 330 » 340 » y

Tolaux 10,257 » 12,643 » 22,900 » 33,999 95
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DEFENSES.

Gcslion (le

M, Dclessert.

Impression

du

Bulletin.

[
pour 186/1

I pour 1865
< pour

I pour

[
pour

Revue biblioffra-(P*^"^

plaque et Ta>^"^
bles. PO"^

[
pour

Frais de gra-
j; pour

vure.
I
pour

linage h^our 186G.

Ju Bulletin.

1866.

1867,

1868,

1864.

1865.
1866.

1868.

1866.
1867.
1864. • * • •

• •

Port

tlu Bulletin.

(pour
pour

pour

pour

pour

pour

1867.

1868.
1869.

1864.
1865.
1866.

4 «

* «

pour 1867

Circulaires

pour

\ pour

1868.

1869.
1867.

» • •

• • •

• •

(pour

pour 1868.
pour 18G9

I'Oyer (exercice 1868)
Chauffage et eclairage (exercice

1868)

Ports de lettres ( r'"""^ ^^^^

et menus frais. P°'"" ^^^^
f pour 1868

Bibliotheque, /P"'"* ^^^^ ^' ^^^

herbier et mn ) ^^^TC'ces anltrieuri.

"jpour 1864
(pour 1867

Depenses (
P"""" ^^*^^ ^^^^^

exlraordinaires 1
''"''^"=" anierieurs.

„ (pour 1866
Honoraires du conservateur de I'her-
wer (exercice 1868)

Trailement de I'agent comptable
(exercice 1868)

^ages du garcon de bureau (exer-
cice 1868)

et mo
biiier.

1,228 80
665 65

2,375 35
2,322 90
623 35
67 50
75 »

71 25
864 »

100
59

86

26

56

32

»

n

20
37

69

57

50
15
35

25
45
75

37
57

14
27

45 65

»

»

»

»

750 »

121 20

75 75

24 ))

56 »

»

250 »

250 »

175 »

Gestion de

li. Rumond.
Total pour les

deux geslions.

Total par cale

gories de de

penses.

u

u

236 60

884 30
611 60
n

»

»

»

»

»

179
»

86

15

86

63

4

21 85
22 60

142 71

15

70

40

10
»

160
1

99

304
20

250

38
40

»

50
»

»

»

»

»

42

250 »

250 »

175 »

1,228
665

2,611

3,207

1,234
67
75

71

864
100
238
86

112
71

118
63

4
20

59
91

199
206

80
65

95

20

95
50

25

»

50
15
50

95

85

85
»

37 N

42
74

98

03
1 40/

99

304
20

1,000

»

)>

)

1) 200 » 200 »

64 40 » 64 40]
66 » » 66 »

236 55 121 40 357 95

121 20

75 75

24 »

56 »

42 »

500 »

500 »

350 J)

8,948 55

1,077 7

333 50

457 30

578 94

423 50

1,000 ))

200

488 35

220 95

98 »

500 n

500 »

350 »)

Totaux 10,954 15 4,227 69 15,18184 15,18184

R£SUM£.

Recettes (En caisse a I'arrete du dernier compte, conipris). 33,999 !>5

Defenses 15,181 84

Excedant des recetles, repr^sente par le solde en caisse au

1" mars 1868 (voy. ci-dessus, p. 84) 18,818 11
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A la cloture du dernier comple, le soldo en caisse n'etait que de 1 1 099 fr. 95.

II 6tait, par consequent, de 7718 fr. 16 au-dessous du solde actuel; et, tandis

queles d^penses qiielaSoci^t6 avail alors a acquittcr 6taient evalueesa 9800 fr.

,

celles qui restent a sa charge aujonrd'Imi, tant pour 1868 que pour 1867, le

seuldes anciensexcercicesdontle passif ne soil pas tout a fait liquids, ne d6pas-

seront pas 5800fr. C'est encore a Tavantage du compte actuel uue difference de

4000 fr. environ. Autant, Van dernier, la situation financiere dela Socictc pou-

vait causer de s6rieuses preoccupations, autant aujourdlmi, grace aux d-mar-

ches faitcs, au nom du Conseil, par une commission speciale, pour obtenir la

rentree des cotisations en retard, cette situation se trouvc degagee de tout em-

barras pour Tavenir aussi bien que pour le present.

L'encaisse actuel est de 18,818 11

II faut, il est vrai, en deduire, independamment des depenses,

prevues qui s'elevent, comme je viens de le dire, a 5,800 »

Une somme nette de 1,541 fr. 60, qui appartienl a 1869 et

devra elre ulterieurement transportee dans le compte de cet

exercice .,,..: 1,541 60

Soit, au total 7,341 60 7,341 60

Mais, cette deduction operee, il reste encore 11,47 6 51

Des aujourd'hui, une reserve deplus de 11 000 fr. est done acquise a la

Society, et cllc a la certitude que cette reserve sera conservee en entier, puis-

qu'elle a (5tabli comni(» regie absolue que, jKmr chaque exercice, les d^pcnses

seraient strictement nicsurees sur le revenu de cet exercice.

De plus^ la Society aura a recevoir :

Pour 75 cotisations de 1868, non encore acquittees 2,250 fr.

Et pour les cotisations arvi^r^es des exercices precedents,

environ 2 ,000

Ce sera un total deiOOO fr.,au minimum, qui viendra integralement s'ajou-

ter h la r^sene actuelle, car il s'agira de reccttes provenant d'exercices aux

d^penses desquels il aura 6t& pourvu.

La Soci^te est deja titulaire d'une rente de 375 fr. sur I'jfetat, au capital

de 8940 fr, 95, que je viens d'achoter pour elle, avec rassentimenl du Conseil.

Lorsque les fonds qu'elle a en d*:»p6t a la Caisse des Consignations lui auront

6t6 rembourses, cette rente sera, suivaiU I'autorisation donnee par le Conseil

le 5 de ce mois, porlee a 500 fr, Le rcslaut des fonds de la Societe, a la seule

reserve d'unesonunede 1500 a 1800 fi\, ui'^ressuire pour racquiltemenl des

d^penses courantes, sera employe en bous du Tivsor, ou verse au Comptoir
d'escompte, et sera a ladisimsitiou de la Socicle pf)ur les besoins 6ventuels.

La commission de comptabilite a don!i6, dans son rapport du 8 mai dernier,

le relev6 g^nfiral des recettcs et des dcpenses de la Soci6t6, dcDuis sa fnndation.

t

?

I
L
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Lcs recouvrements op6r6s dans ces derniers mois se r^partissant sur presque

tous les exercices, ce tableau comporte divers changemeiits, Je le reproduis^

rectifi6, a la suite de cette note. II se divise, comrae celui qu'il retnplace, en

deux pSriodes :

!*• La premiere periode decennale (1854 a 1863), que

Ton doit considerer aujourd*hui comme definitivement Receltes. Depenses,

apuree a Tactif et au passif, et pour laquelle les recettes

ont et6, au total, de 105,737 77
Et les depenses , de...* 92,851 23
2** La periode, en cours d'apurement , de 1864 a 1868,

avec anticipation sur 1869^ pour laquelle les recettes

totales sout de 62,154 70

Etles depenses de 56,223 13

Ainsi, depuis sa fondation^ la Societe a regu 167,892 47

EUe a depense 149,074 36

Et Texcedant des recettes^ represente par Ic solde en caisse

a I'arrete du 1^^ mars dernier (voyez ci-dessus, p. 84),

a 6te de 18,818 ll (1)

t * * #

f f

4

4

+ \

(1) Voyez, plus bas, p. 105, le proces-verbal de verification de la commission de

coipptabiliti.
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\ 1 • -

-.*! ^.

Colisalions annuellos .

Cotisations a vie

DiplOmes

Vente du Bulletin

Remboursements pour excedants de pa-

ges et Irais de gravure

Subvention du Ministere de l*AgricuItiire

Interfit des bons du Tresor

Interet du depot a la Caisse des Consig\
Recettes accidentelles

Total par annee

Impression du Bulletin

Revue bibliographique et Table

Frais de gravure

Brochage du Bulletin

rort du Bulletin

(lirculaires et impressions diverses. .

Loyer

Cliauffage et eclairage

Ports de leltres et menus frais

Bibliotheque, herbier et mobilier . . , .

Hepenses extraordinaires . , .

Honoraires du conservateur de Therbier

Trailement de Tagent comptable
Gages du gargon de bureau

Total par annee

Cotisations annuelles

Cotisations a vie

Diplomcs

Venle du Bulletin

Remboursements pour cxcedants de pa-

ges et frais de gravure,

Subven- ^ du 3Iinistere de TAgriculture . .

lious ( du Min. de Tlnstruclion publ«,.

ItUeret des bons du Tresor

Inleret du depOt a la Caisse des Consign.

Recettes accidentelles

Total par annee

Impression du Bulletin

Revue bibliographique et Table

Frais de gravure

Brochage du Bulletin

Port du Bulletin

C-ircnlaires et impressions diverses . •

.

Loyer

Cliaulfage et eclairage

Ports de lettres et menus frais
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M. Ro'ze, secretaire, donne lecture de la communication suivante

adressee a la Sociele :

PLAMES NOUVELLES POUR LA FLORE DU DElPARTEMENT DE LA COTE-D^Ofli

par II. €h. ROYER.
(Saint-Remy pres Montbard, 20 fevrier 48G9.)

)

Deuxieme partie (1).

Ranunculus paucistamineus Tausch, — Montbard.

pLitanifolius L. — Meiiessaire.

Bianthus Cartliusiauorum L, var. congestus G. G. ^- Fonlcnay; Blaisy-Bas.

Siiene inflata I. var. puberula (S. puberula Jord). — Memont.

Alsine Jacquini Koch var. glandulifera, — Feuilles et sepales glanduleux-pubescents.

Baulme-la-Boche.

Tilia intermedia DC, — Saint-Remy; Val des Choues.

Fumaria Wirtgeni Koch, — Saint-Remy.

Vaillantii Lois. — Lucenay-le-Duc.

Barbarea patula Fries, — Menessaire; Liernais.

intermedia Bor. — Liernais.

Capsella rubella Heut, — Semur.

Helianthemuni vnlgare Gcertn. var. albiflorum Koch. — Saint-Remy; Nuits-sous-Beaune.

Trifolium arvense £. var. agrestinum (T. agreslinum Jord.). — Remilly; Liernais.

Orobus tuberosus L. var. latifolius (0. pyrenaicus /,.). — Selongey.

Vicia tcnuifolia Roth, — Saint-Remy; Selongey.

Potentilla Anserina L, var. incana Coss, et Germ, — Laignes.

Rosa andcgavensis De$i\ — Saint-Remy-

Myriophyllum verficillatum L, var. intermedium A'oc/i. — Montigny-sur-Aube ; Fon-

tailier.

Verbascum Rastardii B. et Sch, — Pontailler.

Veronica polita Fries, — Saint-Remy.

scutellata L, var. pubescens Coss, et Germ* (V. parmularia PoU, et Turp,), — Villy-

le-Moutiers.

Euphrasia nemorosa Pers. — Saint-Remy.

Orobancbe Picridis Fauch. — Saint-Remy ; Montigny-Montfort,

Origanum vulgare L. var. prismaticum (0. prismaticum Gaud,), — Yerdonnet.

Calamintha menthifolia Host, — Saint-Remy.

Campanula persicifolia L, var. pubescens.— Tiges et feuilles couvertes d'une pubesce nee
courte et roidc. — Nuits-sous-Beaune.

Valerianella Auricula DC. var. lasiocarpa Koch, — Saint-Remy.
Cirsium oleracero-bulbosum Nccg, — Selongey.

bulboso-oleraceum Sceg, — Selongey.

bulboso-acaule Nceg, — Selongey.

arvense Lam. var. ferox. — Feuilles extr^mement epineuses. — Liernais.

palustre Scop. var. leucanthum. — Menessaire.

Centaurea nigrescens Willd, — Laignes.

Bidens cernuus L, var. rugosus Coss, et Germ. — Lucenay-le-Duc.
Fdago lutescens ./on/. — Fontainc-FraiiQaise; Liernais.

Atriplex patula L. var. microcarpa Koch. — Saint-Remy.
Polygonum lapathitolium L, var. incanum (P. incanum DC). — Semur; Laignes.

;

Potcrium muricalum Spach. — Toulry.

Salix amygdalina L. var. concolor G. G. — Saint-Remy.
Orchis incarnala I. — Saint-Remy; Val des Choues.
Vallisneria spiralis L.— Dans le canal de Bourgogne a Saint-Remy, BufTon, Rougemont,

Montbard, Venarey. — CC.

(1) Voyez le Bulletin, t. XV {Seances), p. 25.
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Potamogeton lucens L, var. longifolius (P. longifolius Gay), — Pouillenay.

obtusifolius M. K,— Saulieu.

Luzula multiflora Lej. var. pallesceas (L. pallescens Bess,). — Saiat-Remy; Rouvray,

Carex muricata L.var, virens Koch. — Menessaire.

acuta Fries var. breviglumis. — ficailles femelles beaucoup plus courtes que Putricule.

Saint-Remy.

acuta Fries var. Tourangiaiana (C. Tourangiiiiaiia Bor.). — Saint-Remy.

prsecox Jacq, var. cuspidata. ^Ecailles femelles longuement ciispidees. — Gevrey.

flava L. var. intermedia Coss, Germ. — Val de Choues.

Festuca rubra L* var. villosa Koch. — Semur.

Polystichum spinulosum DC. var. tanacetifolium (P. tanacetifolium DC). — Saulieu,

Chara foetida A, Br, var. densa Cons, et Germ, — Saint-Remy ; Val des Choues-

foetida A, Br. var. lon^^ibracteata (G. longibracteataivue^^.).— Pouilly-en-Auxois.

foetida A. Br. var. contraria (C. coutraria A. Br,). — Val de Choues; Scloagey.

Pour quolques-iines de ces plantes^ void d'aiUrcs localitcs : M. Lombard a

recolte le Fumoria Vaillantii aux environs de Dijon, et >I. Blanche VOro-

banche Picridis^ a Pont-de-Pany. 31. Buret (Opuscules nianuscritssur la bota-

nique bonrgaignonne) indique Ic Ranunculus platanifoUus a Aubaine et a

Saviguy
; quant aux Vicia tenuifoiia^ Veronica poUta et Euplircisia nemo-

rosa, que ces memes opuscules indiquent aussi dans le departement a Gevrey,

Dijon et Saint-Seine, ce sont plantes si communes qu'elles n'ont pu etre

omises jusqu'alors que par inadvertance.

Selon MM. Lorey et Buret, le Barbarea prceco£ R. Br. {B. patula Fries),

de leur Flore de la Ctte-d'Or n'est pas spontane dans le departement, mais

seulement cultive dans quelques jardins; je I'ai pourtant rencohtre abondani-

mcnt sur les coteaux incultes a Liernais et \ 316nessaire.

Je dois a I'extreme obligeance de Fun des savants auteurs dc la Flore de

Francey M. Grenier, la revision de plusieurs determinations.

M. Prillieux faii a la Societe la communication suivante :

SUR LES PROPRIETES ENDOSMOTIQUES DES CELLULES GELEES,

par M. Kd. PRIIililBUX.

Les plantes cxposees a un froid plus ou moins vif gelent. En general, il n'en

rSsulte pas dans leur aspect de changement inunediat bien considerable : elles

deviennent ngides et cassantes, s'inflechissent, se courbenl plus ou moins; la

couleur verte des feuilles dcvicnt un peu plus tcrne, mais rien a'indique si la

vie de la plante roidie par le froid et gelee a 6t6 ou non profondement atteinte,

si elle est vivaiUe ou morte. Ce n'est qu'au moment du degel qu'on reconnait

si elle a 6te lu^e par la gel6c. Dans ce cas, toutes les parties qui out ele gelees

deviennent mollcset flasques, Teau s'en echappe a la nioindre pression;a Tair,

elles brunissent else dessechent rapidement. Le phenomene dominant, ce qui

pent 6tre donn6 comme le caractere principal de ralleralion des tissus que la

gel6e a tues, consiste eji ce que les liquides primitivement contenus dans les
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cellules nesont plus arreles par Ics parois et s'ecoulciit dans Ics meals inter-

cellulaires qu*ils reniplissent ; les tissus infiltr^s de liquide deviennent trans-

parents d'opaques qu'ils etaient; lesliquidesde nature dilTcrente contenus dans

les diverses cellules se ni<51angent, et subissent, par suite, de notables alterations

dans leur composition chimique.

Bien longtemps, et cette opinion est encore la plus r^pandue aujourd'hui, je

crois, du moins chez les jardiniers, on a attribu6 lesdegats causes par la gelee

tides dtehirnres que la glace produirait en se formant a rintfirieur des tissus.

On admettait que la s6ve, en se soUdifiant par I'effet du froid, fcrait eclater les

vaisseaux et les cellules, comnie I'cau en se congelant brise les vases qui la con-

tiennent.

La facilile avec laquelle les liquides s'ecoulcnt des tissus geles et en produi-

sent rinfiltralion semble bien de nature a donner beaucoup de credil a cette

opinion; cependant, M* Goeppert [Uebcr die Wwrme-Entwickelung in den

Pflanzen^ deren Gefrieren and die Schutzmittel gegen dasselbe. Breslau,

1830, p. 25),dejail y a pres de quarante ans, affirmait que les cellules des

organes gel6s sont intactes et que leurs parois ne sont pas dechir^es. Mais,

il faut bien en convenir, les observations directes faites mCnie avec le plus de

soin, ne sauraient sur ce point donner des resultats absolument concluants.

Non-seulement, en effet, comme Ta tres-bien rcconnu M. Naegoli. {Botanische

Mittheilungcn aus den Sitzungsberichten der K. Bayer. AJcademie der Wis-

sensehaffen ziuMuenchen. Ueber die Wirkung des Froslcs), on nepeut voir

netlenicnt qu'une seule face des tissus engages dans les tissus gel(5s; non-seule-

ment les matieres de diverse nature qu'elles contiennent rendent les eludes dif-

ficiles et obscures, maisquand nieme on pourrait tourner les cellules librement

dans tousles sens, quand meme leur contenu serait entierement transparent,

comme les fentes de la paroi elastiquc d'une v6sicule se fermeraient uaturelle-

mentdes qu'une partie du liquide qu*ellcconlenait s'en serait (5coule, et devien-

draient par suite ou presque ou nieme tout k fait invisibles, on ne saurail

regarderle manque apparent defenles comme la preuve decisive qu'clles n'exis-

tent pas.

H. Scbacht a fait uneremarque lres-ing6nieuse qui lend encore a prouver

que les cellules gelees ne sont ni dechirees ni fendues. II a observe}, et I'expe-

rience est tres-ais6e a r6peter^ que quand on pressc entrc les mains un mor-

ceau de pommc-de-terrc gelee, le liquide qui s'en ecoule en abondance ne

contient pas de grains defi[^cule, ce qui prouve avec certitude sinonqu'il n'y a

pas de fentes aux parois des cellules, du moins qu'il n'y a pas de fentes assez

grandes pour que les grains de fecule les puissent traverser.

Mais il est uiie autre preme qui est de nature a lever tous les doutes, c'est

le fait, si frtiquemment observe ct inconteste jc crois aujourd'bui, que des plantes

peuvenl geler et d^geler sans 6tre ondommagfies lorsque le d^gel est lent, tan-

dis qu'elles sont lu6espar un d<5gel rapide, ce qui ne saurail se concilier avec
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Tid^e que la s6ve dechire les cellules en se congclant dans leur intcrieur, car

s'il en ctait ainsi, tons les tissus seraient 6galcment dctmits quellcs que soient

les conditions dans lesquelles se fait le degel (J. Sachs, Handhuch dev Experi-

mental-Physiologiey p. 58).

Si les membranes des cellules ne sont pas dechirees, si les liquides qui s'cn

.ecoulenlsousla nioindrepression ne traversentpasdesfeutes et dcsdechirures,

mais filtrent a travers les parois, il faiit forcement admettre que, sous rinfluence

de la gel^e suivie d'un rapide degel, elles out subi de profondes modifications

dans leur constitution moleculaire et que leurs propri^tes diosmotiques out 6t6

profondement alterees.

Les cellules viyantes out des proprieties fort singulieres et sur lesquelles il

n'cst peut-etre pas inutile d'appelcr Tattcntion, car la, mienxpeut-etrc que par-

tout ailleurs, on voit se manifester nettement la difference qu'il y a entre Tor-

ganc vivant paraissant obeir a certaincs lois qui lui sont propres et Torganc

mort r^gi des lors uniqueincnt par les lois generales dcla physique et de la

chimie.

A chaquc instant on rencontre dans les tissus des plantes des cellules conte-

nant a leur interieur des liquides tres-differcnts de ceux qui remplissent les

cellules voisines : des cellules conlenant par cxemplc wn liquide zwige au mi-

lieu d'autres cellules remplies d'un sue incolorc. <]e fait est si frequent qu'il

est inutile d'en citer d'exeniple particulicr ; or on salt qu*en vertu des lois

physiques dela diosmosc, qnand on iutcrposo une membrane entre un liquide

blanc et un liquide colore, il se forme un double courant ti travei-s la membrane,

etlcs deux liquides se melangent,

Un autre exemple plus frappant encore : M. Paycn a montr6 {Comptes

rend. Acad. d. sc. 18.'i8) qu'il y a, au milieu des tissus acides, des cellules

contenant un sue alcalin, ce sont, en particulier, celles ou se d^posent dans les

Urlicees des concretions calcaircs. Or on sail combien est onergique Taction

diosmotique qui s'exerce a travers une membrane qui s6pare un liquide acide

d'un liquide alcalin, etpourtant, la encore dans la plante vivante, il n'y a pas

melange entre les deux liquides.

M. Sachs a signal^ un fait analogue et tres-frappant dans le fruit de la Courge.

Ilamontro {Krystallbildungen bet dcm Gefrieren etc. in Berichte ueber

die Verhmdlungcn der Kcenigl Scechsischen Gcsellschaft der Wissen-

schaften,li^60, vol. XII) que les cellules a parois minces des faisccaux

fibro-vasculaires rcnferment un liquide fortement alcalin qui s'ecoule

quand on fait une coupe, et forme sur la tranche autant de pelites goutte-

lettes spheriques qu'il y a de faisceaux. Cos gouttolettes colorcnt en bleu le

papier de tournesol. Le mSme fait pent s'observer sur une fcuille : si Ton

appuie la coupe d'un petiole sur un papier nentre de tournesol, on voit se

manpicr une empreinte rouge, sur laqucllo se dctache \m cercle de points bleus

corrcspondant a la coupe des faisceaux vasculaires. La encore il n'y a pas, dans
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les tissus vivanis, echangepar diosniosedesJiquides si diff6rents contenus dans

les cellules voisiiies. La cellule vivanle ne laisse filtrer ni la substance coloree,

ni la substance alcaline, ni la substance acide qu'elle contient.

On pent dire, d'une facon generate, que la quantity de liquide que laisse

ecouler au dehors, a travers les parois, une cellule vivante qui a absorbe de

I'eau jusqu'a la turgescence, grace a son contenu done de facultes endosmo-

liques, est d(5terminee d'une part par la puissance endosmotique du contenu et

la penn6abilile de la membrane pour I'eau attiree par ce contenu, etjdel'autre,

par ra[)tilude de celte jnembrane a laisser filtrer une portion du contenu sous

laprossion interieure. Or, dans les cellules vivantcs, cette derniere propri^te

est extremenientfaible; mais il n'en est plus de meme dans les cellules que la

gel6ea tuees : I'aptitude de ia membrane cellulaire a laisser filtrer son contenu

devient extreme; de la, la perte de la turgescence, la flaccidite et Tinfiltration

des tissus.

Le fait est bien facile a observer sur des tissus dont les cellules contiennent

un liquide colore : une tranche fraiche de betterave rouge colore a peine I'eau

dans laquelleou la laisse baiguer nienie pendant plusieurs jours, tandis cju'une

tranche gel^e de la menie racinc colore tres-rapidement en rouge fonc6 I'eau

dans laquelie on la plonge,

M, Sachs, qui a fait de ces questions une 6tude tres-consciencieuse {loc.

cit,)y s'cstocGup6 sp^cialement derechercher en quoi les proprietes mol6cu-

laires des tissus geles different de celles des tissus frais. Ila conclu de ses tres-

interessantes experiences, que memc sousTeau les tissus geles perdent leur

turgescence, laissent ecouler une partic de leur contenu et diminuent de poids,

et en outre^ que les tissus geles, plong6s dans une solution de sel> absorbent

phis de sel que les tissus frais.

J'ai fait moi-mcme a son cxemple quelqucs experiences analogues, et les

resultats que j'ai obtenus onl 6t6 tout k fait d'accord avec ceux de M. Sachs.

J 'en citerai une seulecomme exemple :

J'ai coupe sur une betterave une tranche qucj'ai faitgelcren la placant entre

deux soucoupos dans un ni6lange refrigerant. QuandjeTen ai retiree, elle etait

couvcrle d'une coucbe veloutce de glace et durcie enlierement par la gelee. Je

rai fait alors d^geler rapidement en la plongeant dans Feau tiedc durant un

quart d'heure; j'ai nns en meme temps dans la menie eau tikle une autre

tranche de la meme betterave qui n'avait pas cte expos^e a la gelee; puis je

retirai de I'eau les deux tranches et les essuyai a Faide de papier de sole etje

les pesai :

La tranche qui avait et6 gel6e (I) pesait 36, 25-^

La tranche qui n avait pas gele (II) pesait 31, 52-^

Je los j)longcai alors loutes deux dans une solul ion concentree de nitrate

d'ainmoniaque ouje les laissai sojourner environ vingt heures, puis je les

retirai. La tranche qui avail ett gelee paraissait gonflee, turgescentc ; I'autre,
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aij contraire, etait contract^e etcomme retiree sur elle menie. A Taspect seul,

la premiere paraissait avoir augmente, la seconde diniiiiue de volume,

Apres les avoir e[)ongees avec du papier de soie, je les pesai I'uiie et I'autre :

La tranche gel^e I pesait /i0,255% elle avait gagne U^'\

La tranche non gel^e II iie pesait plus que 28,85s^', elle avait perdu

2,67or.

Cette experience, qui, du reste, n'est pas isolee, mats est entierement d'ac-

cord avec toutes celles qui ontetefaiteskma connaissance sur cesujet, prouve,

ce me semble, que lestissustues par la gelee out des proprii^tes cudosmotiquos

tout a fait differentes de celles des tissus vivants. Dans la tranche dont le tissu

avait ete tue par suite de Taction de la gelee, le courant d'endosmose I'avait de

beaucoup emport6 sur le courant d'exosmose, tandis qu'au contraire, dans

celle ou le tissu n'avait pas 6te geleet etait encore vivant selon toutc apparence,
4

c'est au contraire Fexosmose qui, dans les nienies conditions, avait ete tres-

supt^rieure a I'endosniose.

M. Sachs a cherch6 a expliquer {Handb. I. c.) de quelle nature sont les modifi-

cations que les paroisdes cellules eprouvent dans leur constitution moleculairo

par le gel suivi d'un d^gel rapide. II admet d'abord que les pores des membranes

alt6r6es par la geI6e sont notablcment agrandies, fait qui lui parait resulter de

la plus grande intensity du courant salin qui traverse la membrane gelee ; et

il croit trouver la clef de cette disorganisation des cellules sous Tinfluence de

la gel^e dans les modifications que pr6sentent dans les memes circonslances la

colle depate et le blanc d'oeuf. En soumettant a la gelee de la colle de pate,

M. Sachs Ta vue chang6e apres le d6gel en une masse spongieuse d ou Ton pou-r

vait exprimer Teau avec la plus grande facilite. De memo, pour le blanc d'oeuf

coagul6 par la chaleur : sous Tinfluence du gel et du degel, il se transforme

^galement en un corps poreux dont Teau s'echappe aisemeiU. Selon le savant

et ing<5nieux physiologiste allemand, il en serait de mfinie des j^arois des cel-

lules : c( Sous rinfluence (traduction francaisc, p. 66) du gel, les molecules de

« cellulose et de protoplasma perdentleur attraction pour Teau et se separent

» d'elle comme, dans une solution expos^e a la gelee, un sel se separe de la

» glace. L'arrangementmoleculaire est ainsi detruit, puisque Teau quisecoule

» apres le gel concourait auparavant a Torganisation interieure de la cellule et

» du protoplasma- On pent se representer la cellule comme une vessie de colle

» d'amidon, doubl6e a rint6rieur d'une couche d'albumine coagul^e et com-

» pl^tementremplie d'eau ; apres le d^gel, soit la couche d'amidon, soit celle

» d'albumine deviennentporeuses, spongieuses, et perdent une parlie de leur

»eaude constitution; alors, le liquide renforme a Tinterieur conuuence a

« couler a travers les membranes comme a Iravers un cril)lc. ^ I*oui* evpliquer

par cette thtorie le fait que les cellules meurent ou ne mcurcnt pas scion que

led^gel a ete plus ou nioins rapide, M. Sachs admet que loi-sque le d(5gel est

lent, les molecules d'eau qui s'etaientsepareesde la cellulose eldu protoplasma
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SOUS I'influencc de la gclec rcprennent leur position premiere. « Si le degel

» n'esl pastrop rapide,dit-il, on pent penser que les mouvemcnts moleculaires

sont assez lenls pour que les anciennes forces recommencent a agir; mais si

» la fusion des crisUiuxesl tres-rapide, les mouvemeuts moleculaires sont trop

» violcnts pour pcrmettre h I'ancien arrangement de reparaitre. »

Cctte th^orie repose cssenliellenienl, ce me scniblc, sur la supposition que

Taltfiration des membranes est due par la gelce a la formation de glace dans les

pores memes de la membrane, commc il s'cn forme dans la colle de pate et dans

le blanc d'oeuf soumis a la congelation. Or cela n*est pas tres-vraisemblable.

Il est diflicile d'admettre que Teau d'imbibition se soit prise en glace dans les

pores invisibles des membranes des cellules tuees par la gelee, quand on sait

qu'ilsuffit d\\\\ froid lr??s-faible pour tuer un tres-grand nombre de plantes,

tandis que les physiciens out etabli que dans les espaces tres-resserres Teau se

prcnd tres-difficilement en glace, que dans des tubes capillaircs par exemple,

I'eau pent restcr liquide, bien que le thermometrc s'abaisse a —5 degres et

meme :p6riences

#
supposei

pou

tuer un Ires-grand nombre d'organes de plantes.

L'experience directe parait du reste pcu favorable a Tid^e que propose

M. Sachs, d'assimilier a Falt^ration que la gel^e produit dans la colle dc farine

celle qu'clle cause dans la membrane cellulaire. En efl'et, M. Sachs qui a tant

insiste sur lefait d'experience que la membrane de la cellule vegetale est tu6e non

par la gelee n^aispar un degel rapide, et que toujours, en faisant degeler lente-

ment les organes gcl^s, on peut les preserver de tout dommagc, M. Sachs a

lui-memc affirm6 dans un travail antericur {Die landwirthsch. Versuchssta^

tionen, II, p. 192)^ comme resultat d'experiences plusieurs fois repetees, que

la colic de farine gelee subit toujours les mfimes transformations, quelque lent

que soit le degel, quand m^me il dure de vingt-quatre a quarante-huit heures.

Enfin, on peut encore ajoutcrune autre preuve qui me semble convaincante.

C'est que ralt^ration que Ton observe dans les propriet^s des membranes veg6-

tales tuees par la gelee, suivie d'un degel rapide, n'est pas produite exclusivc-

ment par cette cause. Les tissus v^getaux tu(5s non plus par la gel^c, mais par

la cuisson, pr6sentent dans Icurs propri(5tes des modifications identiques.

Par la cuisson, comme par la gelee suivie d'un d(5gel rapide, les tissus

l>crdent leur rigidite, devienncnt flasques et mous ; les cellules ne retiennent

plus les liquides qu'clles contenaicnt auparavant et cjui s'^coulent de toutepart

dans les meats intercellulaires; les matieres colorantes filtrent a travers les

cellules el se r^pandent au-dchors. En somme, la cuisson parait produirc,

dans les proprielcs cndosmoliques des cellules, les mC'mes modifications que la

dec suivie d'un prompt degel. Pour m'en assurer, j'ai r6pet6 sur les tissus

/
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tues par la cuisson les memes experiences que j'avais faites prec^deiTunent sur

les tissus tues par la gelee, et elles m'ont donne des rcsultats pareils : on en

pourra juger par Texemple suivant

:

J'ai pris deux morceaux de betterave a peu pres dc meme volume et de

meme poids :

L'un (I) pesait 32, 80^^^

Uautre (TI) pesait 33, 62?^

Je les mis tons deux en meme temps dans Teau : l'un (I), dans Feau d'une

casserole plac^e sur un r^chaud; Tautre (II), dans Feau froide, pour ^viter

qu'il ne perdit de son poids par Evaporation, tandis queTautre trempait dans

Feau chaude.

Au bout d'uji quart d'heure au plus dc cuisson, je relirai Ic morceau I de

Feau bouillante et le mis dans Feau froide i)our lercfroidir; puis je rctirai

les deux morceaux de Feau^ je les essuyai dans da papier de soie et les pcsai,

Le morceau cuit (I) pesait 30,61?^^ il avait perdu, par suite de la cuisson,

Le morceau frais (tl) pesait 3&,475»', il avait gagne 0,85?^

Ce r6suUat de la cuisson parait du a ce que la partie cuite perd a\ec une

extreme facility Feau qu'elle contenait tant par evaporation que par expression,

tandis que le morceau non cuit a absorbs et retient dans ses cellules un peu

de Feau [dans lequel il est reste plonge. Quand on clierche a essuyer un mor-

ceau de betterave cuit, tout comme un morceau tue par la gelee, on a peine

a en tarir completement la surface en les ^pongeant avec du papier de soie,

beaucoup d'eau s'en ecoule : de la, la perle en poids que Fon constate meme
apres les avoir fail sojourner dans Feau.

Les deux morceaux de betterave cuit et cru sont plonges dans une solution

concentree de nitrate d'ammoniaque, etydcmeurcntdurant vingt-deuxhcures.

Quand on les retire, ilspr^sentcnt entrc euxlcs memes differences d'aspect que

le morceau tue par la gel6eet le morceau frais dans Fexperience que j'ai rap-

portee plusbaut. Le morceau cru montre Fapparence d'une contraction^ d*un

retrait de tissu; le morceau cuit, au contraire, parait gonfledeliquide. Essuycs

a la maniere ordinaire et places sur la balance :

Le morceau cuit (I) pese 36,225% il a gagne dans la solution de nitrate

d'ammoniaque 5 , 6 1s^

Le morceau cru (II) ne pese plus que 30,725% il a perdu 3,75&^

Dans le premier cas, c'est le courant d'endosmose qui a predomin^; dans

le second cas, au contraire, le courant d'exosmose.

Ces resultats sont de tout point comparables a ceux que j'ai mentionnes plus

haut et que j'avais obtenusavec des bettoraves gelees.

On peut conclure de ce qui precede, que les modifications produites par la

gelee suivied'un brusque degel, dans les proprietes des membranes cellulaires,

ne sont pas excluslvement propres a ce mode particulicr d'alteration, et que

T. XVI. (stANCES) 7
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CCS modifications iic pcuvcnt etre coiisider^cs par consequent comme dues a

la formation dc crislaux de glace dans les pores des membranes cellulaires,

pnisque la cuisson y produit les jnenies alterations, les memes changements

dans les proprietes nioleculaircs, qui sont manifestes par les ph^nomencs d'en-

dosmose.

Dans lout ce qui precede, j'ai cxprime sous Ic noai d'endosmosc et d*exos-

mose Ic brut resullatd'experiences duns lesquelles les cellules plongees dans line

f,.]ulion saline augmeutaient de poids en absorbanl du sel, ou diminuaient de

poids en pcrdant de Icur contciiu plus qu'ils n'absorbaient de la solution.

Si Pen vent ^tudier plus a fond ce plienomene et cliercher h en penetrer la

nature, il faul avaiil tout consid6rcr la composition do la paroi des cellules et ne

pas oublier qu'ellc est complexe, que le contenu de la cellule n'est pas ren-

ferm6dans une simple membrane de cellulose mais dans unc double enveloppe ;

qn'a Tint^rieur de la membrane de cellulose il y a une couche de protoplasma

qui lapisse la surface interne de la cavit6 de la cellule et qui est ce qu'on a

nomine Tutricule primordiale. Or, il estinfiniment probable que c'est particu-

lierement a la modification des proprietes de cetle enveloppe interne de proto-

plasma que sont dns la pliipart des changements que Ton observe dans les

proprii^t^s endosmoliques des cellules qiand la mort vientles atteindre.

Le protoplasma est la partie vivante par excellence de la cellule, et Ton pent

s'assurer qu'il possedc quand ilest vivant d'autres proprietes que quand il est

mort. C'est a lui sans nul doute qu'est due la propriete mcntionnee ci-dessus,

de certaiues cellules, de se montrcr impcrnctrables aux substances qu'elles con-

liennent et dont elites empechent la diffusion tant qu'elles sont vivantes. Sans

aborder ici Tetude detaillec des proprietes vitales dn protoplasma, je rapporle-

rai iculement une experience qui me parait dc nature a jeter quelque lumierc

sur les phenomenes que nous venous d'^tudier.

Jeprendsdeuxradis; je fais cuire Tun dans Teau bouillante durant un quart

d'heure environ et je laisse Tautrccru ; puis, sur Tun et sur Tautre, je fais des

coupes transvei^sales minces que je mets dans une solution foncee de carmin.

Je les retire de la liipieur au bout do vingtbeures, puis je les lave h phisieurs

re])iises dans I'cau pure et les examine a Taide du microscope. La coupe

cruc est a peine coloroe ; dans quclques points seulemcntj les parois des eel-

hiles monlrent une laible nuance rosee. La coupe cuite, au contraire, est d'uii

beau rose. On leconnait que dans toules les cellules, Tulricule primordiale, Ic

nucleus et les epaississementsprotoplasmiques qui Tavoisinent, sont coloresen

rose. Dans les points on Tutricule primordiale est separ6e de la membrane

cellulaire, ou voit Ires-bien que cVstelle qui a pi is la nuance rose.

Cetle experience niontre,ce me scmble, que le protoplasma, et en parliculior

le revetement protoplasinique dc la paroi cellulaire qu*on nomme Tutricule

priuiOrdiale, nc s'imbibe pas de matiere colorante tant qu'il est vivant, et qu'il

s'en imbibe au contraire lorsqu*il a etc toe par la cuisson. II me parait trcs-
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probable que clans les experiences que j'ai mentionneesci-dessus, les differences

de proprietes diosmotiques des cellules gelees et non gelees, cuiles et crues,

sont dues, moius a une modilication de la constituliOii mol6culaire de la mem-
brane cellulaire, qui est formee de cellulose, qu'i ralteration que produit la

mort sur la couclie de protoplasma (ulricule primordiale) qui la double. Si le

tissu collulaire gcle ou cuit absorbe plus de sel que le lii^su cru quaud on le

plongcdans une solution saline, c'est sans doule parcequelc proloplasnia niort

s'inibibe de sel comnie il s'indjlbe de carmin dans la dcrnicre experience que

jc viens d'indiquer, tandis que vivant, il ne les laisse pas p6n6trer dans son
¥ •

inleneur.

M. Duchartre

de constater la d

car si le liouide

ypotl

;elc etait devenu plus dens*

II cite ensuite quelques fails concordant avec les experiences dt

M. Prillieux, entre autres les observations du docteur Guillon, qui

rapporte quelques cas oii des plantes ont gele a une temperature

au-dessus de zero, et celles de 31. Caspary, sur la rupture des tissus

ligneux par un froid intense, une temperature de —18 a —20 de-

gres, par exemple, qui faisait eclater les arbres dans les forets.

M. Martins cite egalement des exemples d'effels tres-differents

produits par le froid sur les plantes dans le midi de la France, ou

tres-souvent i one nuit tres-froide succede une journee tres-

Ger

n

Tazetta, du Senacio vvlyaris^ etc. D'autres plantes, par exemple

yOpimtia Ficm-i?idica, ne peuvent subir cette epreuve que cinq

ou six fois ; elles perissent ensuite. Dans le Nord, le Pin silvestre,

'c Bouleau, peuvent supporter des froids extremes elgelermeme

jusqu'au centre sans perir.

M. Cosson rappelle les variations frequenles de la temperature

dans certaines regions de I'Algerie. II cite les observations de M. Du-

neu (le Maisonneuve sur des plantes des hauts-plaleaux, ou elles

snpportent une temperature de AG degres; ces plantes, semees

dans le jardin botanique de Bordeaux, ont resislc h un froid de

12 degros, alors que beaucoup de plantes indigenes n'avaient pu

supporter sans perir cclte temperature.

M. Ramond dit nu'an Havre, en 1859, le ibermomelre est des-
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ccndu jusqu'a — 17 degres. Cependant, sur le littoral, les plantes

medilerraneennes, des Lauriers-Tins, des Arbousiers, etc., n'ont

subi aucun dommage. Dans I'interieur des terres, au contraire,

loutes ces plantes ont gele.

M. Martins croit que dans lefaitcite parM, Ramondjl'air humide

agissait tout aulrement quel'air sec. La vitalitede certaines plantes,

du Ficus repenSy par exemple, qui ne se conserve pas dans le

Jardin de Monlpellier, et qui resiste a Dublin, s'explique par cette

raison.

M. Ducharlre rapporte que M. Riviere a yu planter dans un

jardin de Marseille des Araucaria^ \A. excelsa^ XA. brasiliensisy

VA. Cunninghamii. Un seul a resiste aux froids de Thiver : c'est

YA. hrasiliensis^ surlequel on ne comptait juslement pas.

M. Marlins fait a la Societela communication suivante :

VASAGYRIS F(ETIDA L.. CONSIDERE COMME UN DES TYPES EXOTIQUES DE LA FLORE

FRANQAISE, par M, Ch, HARTi:!VlS.

VAnagyris foetida L. cstuii arbuste appartenant a la famille des Papiliona-

cees ct a la trD)U des Podalyriocs. CeUo plante est nieine le seul representant

dc cc groupe en Europe. Parnii les genres voisins, nous irouvoiis d'abord le

genre Piptanihus D. Don, a peine distinct des Anag?jris et qui ne renferme

^lu'nnc espece, le Piptanthus ncpalensis Don, qui tour a tour avail ct6 range

dans les Anayyris el les T/iermopsis. Ce dernier genre renferme des especes

distribueesdans rAm^rique, rAsieseptentrionalcs et rHimalaya. 1.0,% Baptkia^

qui s'eloignenl deja des Anagyris par la forme du fruit, soul egalement des

veg^taux du nord de rAnierique, Tous les autres genres de la iribu, telle que

MM. Bentham et Hooker Tont delimitee, appartiennent a la Californie [Picke-

r{ngia)y au Cap {Cyclopia ct Podalyria)^ ou a TAustralic {Brachysema, Oxy-

lohium, Chorizema, Mirhelia^ etc. VAnagyris fwtida est done r^ellemenl

une forme de Papilionacee exolique, fortdiffcrente parses caracteres, son port

el son mode de vegetation, des arbrisseaux indigenes de la memc famille. Son

mode de vegetation est en effeL extraordinaire. II commence a feuiller au mois

de novembre, fleurit en decenibrc, Janvier et fevrier, puis perd ses feuilles en

aout h Tepoque ou ses fruits murissent.

IJ Anagyris fwlida est conimun aux Baleares, en Sardaigne et en Sicile,

asscz commun en Corse, dans le royamne de Naples el en Grece. En Dalmatie,

il uY'xistc que sur les rochers exposes au soleil de l'extr6inile septentrionale

d** rile de Bua, pres Spalalo (1). En Algerio, les Arabes le designent sous le

noni de Bon mentcn ou bois puant, nom qu'il porte aussi dans le midi de la
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France. D'une maniere generale, on le trouve clans toutes les iles el sur tout

le pourtour du bassin mediterraneen, T^^gypte except^e. Les localities ou on

le rencontre dans les departements de I'Herault, du Gard, dcs Boiiches-du-

Rhone, du Var et des Alpes-Maritimes^ sont Ires-clair-semees. On le citeaux

environs d'Arles, de Toulon, de Marseille, de Nice et de Montpellier; mais,

comme il est cultive dans les jardins et se resseme delui-meme, le nombrc

des stations ou il est reellenient spontane doit etre considerablement r(5duit. A
8 kilometres de Montpellier, dans un petit cirque calcaire, ouvert vers lo

S.-S.-O., a 8 metres environ au"dessusde la Mosson, presdu Moulin-du-Tron,

on en voit dix tonfies fort vicillcs que les botanistes connaissent dopuis le

xvi^ siecle. Les plantes avoisinantes sont des Clienes-verts, des Buis, des Arbros-

de-Judoc, des Lentisques, le Pa//wrws aculeatns, etc. Dans le meme departe-

ment, on le trouve encore sur la montagne pcrcee de Nissan pres Beziors.

M. de Pouzolz [Flore du Gard^ p. 20/j) le cite aux environs de Nimes, niais

sans indication precise. La localite de Montmajour, ancien convent de ben^-

dictins, bati sur un ilot molassique de la plaine d'Arles, est connue depuis

longtemps; mais le voisinage des mines, au milieu desquelles il se trouve,

pourrait faire concevoir quelques doutes sur sa spontaneite ; il y existe en tout

cas depuis fort longtemps, car il est cit6 p. 391 dans le Piiiax de Gaspard

Bauhin, imprim6 a Bale en 1623. M. Castagne lementionne p. 37 de sa Flore

des Bouches-du-Bhone sur h route desMartigues et a Saint-Jean de Garguicr,

M. Ventre Ta recueilli spontan6 autour du fort Sainte -Marguerite pres Tou-

lon, et il Test egalement aux gorges d'Ollionles, d'ou MM. Jordan et Iluel

Tont envoys a 3L Tburet, a Antibes. Jeneciterai qu*avec defiance la montagne

du chateau de Nice, bien qu'Allioni I'y ait d(!?ja remarque dans le siecle der-

nier. Mais on nesaurait douter de sa spontaneite sur la montagne de Varizotti,

prfis Noli, en Ligurie^ou M. De Notaris Ta trouv6 en abondance.

Dans le midi de la France, cet arbustc nese trouve que dans des localilc'S

tres-abrit6es et tres-circonscrites, il n'est jamais commun et n'existe pas en

dehors de ces stations privilegi<5es ; il semblerait done qu'il a pen de chances

de pouvoir se cultiverdans lenord. Cependant, je ferai observer qu'en Algerie

jeTai observe tout le long du coursdela Seybouse, au-dessus de Guelma, ou

il tombe souvent de la neige en biver. Un pied, voisin de mon habitation,

dans le Jardin-des- plantes de Montpellier, fournit une preuvede la rusticite de

cette espece : plants en 1855, il a traverse des hivers tres-rudes, sans aucun

abri, et jamais ses feuilles ni ses fleui-s n'ont etc le moins du niondc impies-

sionnees par le froid. Quelques hivers ont pourtant etc rigoureux. Ainsi, en

decembre 1859, il y eut dix-sept jours de gelec; le minimum moyen du moh

fat de — 0°,79, et dans la nuit du 21 au 22, le thcrmomctrc descendit

i — 10*^,0. Le mois de Janvier 1860 futassez doux,carsa moyenne est de 6",97,

(1) Pokorny, dCsterrckhs IlolzpfJarisen, in-i, iSOh; el Visiani, Flora dalmatica^ 1842
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mais fcvrier fut plus froid que decciubre, il y out vingt-quatre auits dc gelec :

le niiniuunu moyeii desceiidit a — 3",54, ct ks 12, 13,15, 16, 19 et 2^,

rindex du thermoiu^trogiaplie marqua des teni])*5ratures comprises enlre

S'^jO et — 10*^,0. Lcspicds iVAnagyris du Jardin no pr^sentorcnt pasle plus

l^gcr symplome do soiilYrance. I/hiver de 1863 a IvSG^i fut encore plus severe : la

moyonnc des trois uiois fut dc V\23, Ic aiiainuim nioyen dc — 0^,8^; le

aoinbrc des auits de gelce de 56, ot pendant onze auits le theraiometre dcs-

cendita des temperatures comprises eatrc — 5"* et — 11*^,8. Le 20 fevrier, il

lomba 2i centimetres de neige, puis de la pluic, qui la convertit en un vcrglas

pcu-sistant jusqu*au 25, sans que i'arbuste place non loin des instruments

meteorologiques tut Ic nioins du moade affeclc par ces ialemperies. Je citerai

cnfinriiivcr dernier (1867-1868) : sa nioyenne ne depassa pas ^j^,37, son

mininuuu nioyea est dc — 1°,89, le nombre des jours de gelec fut dc 58, et

pendant dix-neuf auits Tindex du thermometrograpbe se trouvait le matin

enlre — 5*^ et — H°j9. Dans les premiers jours dc Janvier, du l^*" au 10, le
r

froid fut si intense et si continu, qu'une bombc que j'avais remplie d'eau eclata

sous redbrt de la glace qui s'etait formee dans son interieur. VAnagyns^ pres

duquel je Tavais plac6, n'avait rien perdu de sa fraicbeur et coatiaua de fleu-

rircoaxme auparavaut.

Je ne voudrais pas cependant faire concevoir aux horticulteurs du nord de

trop grandes esperaaces. II ae faut pas oublicr que les froids du Midi sonl des

froids nocturnes, intermittcats ; le tbermometre se tient pendant la auit au-

dessous de zero, mais le jour il remonte au-dessus;]a plante, refroidie pendant

lanuit, se rechauffe pendant le jour, Ainsi, roscillation diurne moyenne du

ibcrmomt'ire, c'esl-a-dirc la dilfcrence moyenne eatre le degr6 le plus bas de

la unit et le degre leplus 61eve du jour, est-elle a Montpellier de 10'*,18 pen-

dant rbiver, c'est-ii-dire qu'ea gea^ral quaad le tbermometre est daas la nuil

a — 5°,0, il remoatedaas la jouraeea + 5*", 18. DaasTbiver del867 a 1868,

Voscillatioa aioyenne s*est meme 6levee h 13**, 31, c'est-a-dire que marquant

— 8**,0, par cxemple, avaatle lever du soleil, le tbermoaielre depassait + 5"

h Tombrc dans la journ^e, Un autre caractcre^de ces froids du Midi, c'est d'etre

presque toujoui-s sees. Il scrait cependant extrgmemcnt curicux d'essayer cet

arbrisseau dansle Nord ot de voir s'il supporterait 6galemcnt des froids humides

et confinus. In borliculteur distingue, 31. Bravy, Ta conserve pendant plu-

sieursannoes a Clermont-Ferrand ; il a peri par un froid de — l/i*'.

C'est presque toujours dans des lieux sees, pierreux, au pied des rochers

exposes en plein midi, que I'oa trouve VAnagyris fcedrfa dans les provinces

meridionales de la France; il crainl toutefois nne trop grande secberesse. Les

iadividus fort beaux que j'ai observes sur les ])ords de la Seybouse, en

Alg6rie, sunt atteints par les debordemeuts de celtc riviere torrentielle. Au
Jardin, le pied doat j'ai parl6 est voisia dune conduile d'eau, et j'ai eu le

IZi fevrier dernier uae preuvc convaiacaate de Tiaflueace de la secberesse sur



SEANCE DU 2 AVRIL 1869. 103

eel arbiiste. Je mc rcndissur los bordsdeiaMosson, pres du Moulin -du-Troii,

pour le cuoillir en flenr; mais les pieds n'avaient ni feuilles ni flours, quoiquc

It! bois flit encore vert. Une seule fouffe, plus basse que les aulres, avalt etc

atteinte par le d(5bordcnient do la Mosson rautomne dernier, ct presenlail quel-

ques ramcaux feuilles ot fleuris. La cause de cet arret dans la v6g6tation de ces

arbusles^ croissant sur une pente an niilieu des pierrailles, c'est la secheresse

qui a regne pendant rannee 1868 : en efifet, du 1^^ deccmbre 1867 au

1*^' deccmbre 1868, il n'est lonibc que 584 millifnetres d'eau, quantity tres-

faible pour la region mediterraneenne, on la quantite annuelle est en moyenne

de f>00 millimelres Ajoufez5cela que pendant los nioisdc scptembre, octobre

et novembre 1867, on Tarbuste s'apprSte a entror en v6g(Uation, la tcrre

n'avait refu que 77 millimetres d'eau, tandis que Taulomne est en general la

saison j)Iuvieuse de cetle partie de la France.

J'ai recommande cet arbuste au\ horticuUeurs du Nord, dans I'interet de

rornementation bivernale des jardins^ de Tetude des naturalisations vegetales

el aussi parce que cette plante est sek)n moi une espece tertiaire ou une forme

derivee d'une espece tertiaire qui, comnie d'aulres types exoiiques, le Pal-

mier-nain (Chamc&ropshuimlis), le Myrte, le Caroubier {Ceratonia Siliqua)^

le Laurier-d'xVpoUon etle Laurier-Rosc, out survecu a Tepoque glaciaire dans

le midi de la France, seulemciit dans quelques localities privilegi^es, mais se

sont maintenus partout dans le reslc du bassin niediterraneen. Un amateur dis-

tingue d'borticulture, M. Desbours-Farel, ayant eu robligeance de n^eftre

a ma disposition les graines de ses x\naQuris\\i^\\v les reunir k celles du Jardin-

des-plantes, ni'a mis en etat d'en offrir a toutes les personnes qui voudront

bien m'en demander a partir du mois de novembre prochain.

SEANCE DU 2 AVRIL 1869.

PRESIDENCE DE M. LASfeOCE.

d Societcs savanles

ayant appelc a Paris un certain noml)re de nicmbres de la Socielc

bolanique, residant dans les deparlcmcnls ou A I'ctranger, plu-

sieurs d'cntrc eux, MM. les professeurs Engolmann (de Saint- l.ouis

de Missouri), Lccoq (de Cicrmont-Feirand), Clos (de Toulouse),

Faivre (de Lyon), M. Duval-.louve, inspcclcur de I'Academie de

Monlncllier. M. Durieu de Maisonneuvc, directeur du Jardin-dcs-
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plantes de Bordeaux, M. le comte de Saporta, etc., assistent k la

seance de ce jour.

M. Larcher, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal dela

seance du 12 mars, dont la redaction est adoptee.

A propos du proces-verbal, M, Durieu de Maisonneuve donne

quelques details sur le Ficus repens :

Cost une plante de serre chaude dont on se sert habitueUement pour garnir

le fond des serres. M. Durieu en a plaut(5 un pied en pleine terre il y a sept

ans pour se rendre conipte de sa resistance au froid. Ce piedy est encore et il

fructifie chaque annce, bien que soumis parfoisa de tres -basses temperatures.

II asupporl6» cet hiver, un froid de 11 degres, dans uiie mauvaise exposition.

M. Durieu ajoute qu'un certain nombre de plantes dites de serre chaude

vivent parfaitement sousle cliniat de Bordeaux en pleine terre et sans abri. Il

cite notamment le Cyperns textilis, YAndropogonm?4ricatusiYeii\er) , etc.

M. Cosson exprime le desir que des experiences analogues soient

repetees sous le cliniat de Paris.

M. Clos Youdrait generaliser ces experiences. II croit qu'il serait

tres-important, pour Tetude de la climatologie de la France, que les

directeurs des jardins botaniques fissentdes observations compara-

Soc

fas

Apres diverses observations de MM. Brongniart, de Schoenefeld

et Cosson, la Societe decide que la question sera mise a I'etude, et

que, pour etablir de Tunite dans les observations, une liste de

quelques plantes, sur lesquelles devront porter les experiences,

sera dressee par le Comite consultatif^ au moyen des renseignements

qui pourronl lui elre fournis par MM. les raembres de la Societe.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance, M. le

President proclameradmission de :

MM, DouMET (Napoleon), secretaire de la Societe d'borticulture

et de botanique de I'Herault, a Cette (Herault), presente

par MM. E. Cosson et de Schoenefeld;

Petermann (L.-E.), rue Foy, n' 9, a Saint-Quentin (Aisne),

presente par MM.Delacour et Gaudefroy.

M. le President annonce en outre trois nouvelles presentations.

M. le Secretaire general propose, k la demande de M. le profes-
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fesseurGrenier (deBesaii^on), deremettre au 1'2 juilletrouverture

de la session departementale, fixee d'abord au 5 du meme mois.

Cette proposition est adoptee.

M. E. Roze, au nom de la Commission de coraptabilite, donne

lecture du proces-verbal de verification des comptes de M. le Tre-

sorier

:

PROCES-VERBAL DE VERIFICATION DES COMPTES DV THESORIER DE LA SOCIETE BOTA-

NIQUE DE FRANCE PAR LA COMMISSION DE COMPTABILITE, POUR L'ANNEE COMPTABLE
48G8, COMMENGEE LE l^r AVRIL 1868 ET CLOSE LE !«' MARS 18C9.

La Commission de comptabilite a verifi6,daas tous leurs details, les comptes

presenli^s par la famille de feu lAI. Fr. Dclessert, aiicien tresorier de la Sociote,

et par M. Ramoiid, tresorier actuel : savoir, par la famille Delessert, pour les

recettcs et depenses du l^"" avril 1868 au 31 decembre de la meme annee,

et par M. Ramond, pour les recettes et d6penses du l'^'' jaavicr au 1" mars

1869.

Lesdits comptes se soldcnt :

Pour la geslioii de M. Delessert, par un exc6daut de recettes de 1 U02 fr. 80,

qui aet6 verse dans les mains du nouveau tr<5sorier, et setrouvecomprisdans

les recettes faites par celui-ci

;

EtpourlagestiondeM. Ramond, par unexcedantde recettes del 8 818 fr. 11,

dument represente par les valours detaillees dans la note soumise a la Society,

dans la seance du 12 mars dernier (1).

La Commission a rcconnu la complete r^gularite de ces comptes.

EUe propose, en consequence, a la Soci(5te de les declarer approuvfis, et, en

outre, de declarer la famille de feu M. Fr. Delessert decharg^e de toute repe-

tition de la part dela Society, par suite du versement fait au nouveau Tresorier

du solde en caisse au 31 decembre dernier.

En ternjinantj la Commission a la satisfaction de pouvoir dire que, dans tout

le coursde la verification qu'elle vient de faire, elle a 6te heureuse de feliciter

le nouveau Tresorier de Fordre etdu soin extremes qui regnentdans sa comp-

tabilite; elle croit done de son devoir de prier la Sociote, dont elle partage les

profonds regrets au sujet de la perte douloureuse faiteen la personne du vene-

rable M, Delessert, de voulolr bien exprimer sa vive gratitude pour ledevoue-

ment actif et consciencieux aveclequelM. Ramond veille, depuis son entree en

fonctions, a tons les interets financiers de la Societ6.

Paris. 30 mars 18G9.

Les inembres de la Commission :

De Bouis, a. Passy, E. Roze

(1) Voyez plus haul, p. 8i.
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Les conclusions de ce proces-verbal sont adoptees a Tunanimite

M, Duval-Jouve fait alaSocirte les communications suivantes :

SUR LES FEUILLES ET LES N(EUDS DE QUELQUES GUAMINEES.

par II. J. DUVAL.'diOtJVE;.

(Jiaquo lucud (de Gramiiifie) emet 2in€ feuillo, dont la base eiiloure la

») lige par iine gaine fendue longitudinalement » DC. Fl. fr. III, p. 1 ; 1805.

« Folia alterna. ad singulum articulum solitana, vaginantia, vagina hinc

)• loyujitudinalite)' (issa » R. Brown, Prodr, fl, Nov. HolL p. 12; 1810.

« Le chaiime de toulcs les Gramiuees, un scul genre (.Mollnia) exccpte, est

eutrecoiipe de nceuds, a une distance progressive les wis des autres » Pal. do

Beauvois, Agrost. p. xiii; 1812.

« Folium unum ab basim cujuslibet nodi » Kunth, Agrost. Syn., I, p. 5;

1833,

a Internodia inferiora breviora, superioralongiora, summun longissimuni o

Andersson, Gram, scand. p. v; 1852.

Folia ad singuliun articiilnm (nodus) so///arm vaginantia » Steudcl, Syn.

Granh, p. 1 ; 1855.

Assur^ment, s'il y a des propositions traditionnellemenl adniises sur Torga-

nisation des Graminees, de ce nonibre sont lesprecedentes qui peuvent se for-

muler ainsi :

1^ Fcuilles solitaires a la base de cbaque nceud ;

2" Longueur des entre-n(rnds progressive de bas en haut

;

3^ Gaine fendiie longitudinalement.

Elles se retrouvent jusque dans les ouvrages les plus recents, flores ou trai-

les gen*5raux, Cependant, il faut faire lout de suite des reserves au sujet de la

troisieme ; il y a d6ji plus d'un siecle que sa g6neralit6 absolue a 6te detruite

par Adanson, en ces termes : « Elles (lesfeuillesdes Gramiuees) formcnt autour

» de la tige une gaine qui est fendue d'un cote sur touie sa longueur dans le

» plus grand nombre, et qui est d'une piece dans quelques autres, tels qu*un

» nouveau genre du Senegal et deux especes de A/e/^ca » {Fam, d, pL^

j)p. 26 et 27 ; 1763). En decrivant les caracteres gen^raux des Gramin^es,

Kcelerdit tres-express(5menl et tres-exactemcnt : « Vaginae culmumanibientes,

)) raro totse tubulosae, plurimuin latere anteriore (folio opposito) ab apice usque

» ad medium aiit ad basin fissae »y [Descr. Gram. p. 1 ; 1802), et, dans le

nieine ouvrage, cet autcur indique la gaine enliere comme caractere de cer-

tains genres, p 210, et de certaines cspeces, pp. 213, 219, 220, 227, 233,

235, 236, 238, 2^41, etc, Leslibouclois menlionna Ic menie fait, ajoulant avec

raison que le caractere de la gaine fendue elait alors impuissant « a dislinguer

» d'lnu* maniere precise les Gyp^rac(5es des Graminccs » {Ess. s. la [am. d.

Cyper. p. 10 ; 1819). En la mSme ann6e 1819, Dupont publia son nienioire
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« Sur la gahie des feuilles des Graminees » dans le Journal de physique^

t. LXXXIX, pp. 241-247^ et fit connaitre que « sur 400 cspcces, observees

» par lui, 300 seulemeut out la gauic i'endue )) , p, 243. II cita les genres et les

espQcesdi^iiine tubuleuse ; indiqua des rapprochements precieux et, en un

mot, etablit peremptoircment que le caractere de la gaine fcadue ne pouvait

plus elre allegue coniiiie dlstinclif de la famille des Graminees. EuGn, en 1859,

mon ami regrett6, Glauson, v^rifia les assertions de Dupont, les augmenta de

nonibreuses observations, publia une liste de 270 cspeces francaises et alg6-

riennes 6ludiees par lui, et montra quelesgaines fendues et les ganies tubu-

lenses se renconlreul quelqucfois dans un meme genre^ et que, d'autres fois , la

presence des unes ou des autres est en parfiiil accord avec les divisions tirees

des autres caracteres. Son travail parut dansle Bulletin de la Societe bot, de
France, anni^e 1859, pp. 199 et suiv, ; 482 et sniv. Eh bien, malgre cela,

telle est la force de !a tradition, que dans des flores toutes recentos et dans des

traites generau\(l), on trou\(i encore comnie caractere distinctif des Gram-

nees : a feuilles a gaines fendues,.., gaines a bords non soudds »...., quand

il y a un tiers des Graminees sur Icsquelles ce caractere n'eiiste pas et qui

out la gaiuc tubuleuse, soit sur sa partic iufericure, soit sur toute sa lon-

gueur.

Si la troisieme des propositions ci-dessus enonc6es a 6te souvent et justc-

menl contredite, les deux autres, a ma connaissance du moins, n'onl point

encore etc contestees, et elles conservent toute leur valcur axiouratiquc. Ellcs

peclient cependant aussi par trop de generalite.

En cffct, que Ton prennc ua rhizome de Cynodon Dactylon, de Sporobo-

lus pungens, iVj^'luropus Uttoralis, etc., etl'on verraque les grandesecailles

foliaircs (feuilles rcduiles a la gaine), qui en reconvrentles entrc nosuds, nais-

sentde chaque noeud aiuiombrc de trois. Si, surle chauine des memes Gra-

iMinees, on ecarte, sans les casser, les feuilles qui le recouvrent, on verra qn'il

en nait dcu\ a chaque ncend (trois sur VEleuwiedisiaas) ; et, si on lesarracho,

on verra la i)lace qu'occupait chacune d'elles indiquee par la trace circulaire

de son insertion. Ainsi, sur le chaumc comme sur le rhizome des especes pr(5"

citees, les feuilles naissent au moins par deux a chaque uceud, la gauie de Tin-

ferieure enveloppant cntierement celle de la superieure. Comme les feuilles,

les ecailles sont distiqucs^ c'cst-a-dire qu'ellesont leurs nervures dorsales dans

un m6me plan ; rinferieure est la phis courte et la superieure la plus longue.

A Taisselle de rinferieure nait un bourgeon qui la percepoursortir; souvent un
• * y

autre bourgeon a Taissellede la seconde ecaillo; plus rareaient, un troisienie

a Taisselle de la siq>erieure; lateralement naissent des racinesqui, pour sortir,

percent egalenient Tecaille foliaire. Je reviendrai sur ce fait. Comme les ecailles

(1) KuiUh avait dit: «Vngiiiaantrorsum plerumquc fissa » {Agr- syn. p, 5), et M. Cosson
a dit avec parfaite exactitude : « Vagina marginlbus saepins incumbentibus liberis, rarius

»coalilis» {Fl. Alg. Glum, p. 3).
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et les feuilles dii cliaume sonl completemeat embrassantes, elles ne peuvent

naitre opposees, position qu'affecteiit Icurs limbes ; mais elles sont ins6rees

immediatement les unes au-dessus des autres, a uii demi-millimetre a peine de

distance. Si Ton n'6tait habitue a renconlrer dans Palisot de Beauvois des

inexactitudes 6normes de dessin on de description, on serait surprisjde voir que,

dans la figure trcs-el^gante, mais tres-fautive, qu'il a donnee du rhizome du

Cynodon Dactylon^ cet autcur n*ait figure qu'une scule ecailie a chaque

noeud {Agr. pi. I, fig. 3), disant meme dans I'explication des planches que

cette 6caille est « bifide au sommet », ce qui est absolument faux, sauf le cas

d'unedcchirure accidentelle. J'ai constamment trouv6 les 6cailles au uombre

de trois (rarement de quatre vers la base des ramifications secondaires) sur

tons les pieds de Cynodon Dactylon que j'ai rencontr(5s en Alg^rie, en Pro-

vence, a Strasbourg et dans la Baviere rhenane. Le dessinateur de Host a

figur6 deux 6cailles a un des entre-noeuds du rhizome du Cynodon [Gram.

autsr. II, tab. 18) ; maisTauteur nit{\ dit rien dans sa description.

Maintenant qu'il est av6r6 que sur les Graminees mentionn^es il seproduit a

chaque noeud au moins deux feuilles, il s'agit d'interpreter ce fait et de voir

s'il contredit la loi, sisouvent fornmlee, dela naissancc d'une seule feuille a

chaque nceud, ou s'il dcmeure en accord avec cette loi, en ce sens que ce

seraient les nceuds qui seraient rapprochc^s et groupes par deux ou par trois,

comme a la basedes chaumesdu Mob'nia^ et qui donneraient chacun naissance

k une feuille. A priori, le groupement des nceuds rapproclies regulierement

par trois sur les rhizomes, par deux sur les chaumes, serait uu fait lout aussi

etrange que Tautre et aussi completement en dehors de ce qui a ete dit et pro -

fesse sur la longueur progressive des entre-nceuds, c'est-h-diresurrecartement

des nceuds. Mais une section longitudinale des chaumes et des rhizomes permct

de s'assurer qu'il n'y a qu'un noeud, en ce sens qu'il n'y a qu'nne cloison

nodale r^pondant h la feuille infSrieure ; vis-a-vis de Tinsertion de Tautre ou

des deux autres, il n'y a aucune cloison, aucune modification des tissus. II n'est

pas rare de rencontrer sur d'autres Graminees, a la base] des rameaux du

chaume ou a la naissance des rhizomes secondaires, des noeuds tres-rapproches

et presque contigus; mais si Ton pratique une coupe longitudinale sur cette

region, on voit descloisons nodales en nombre egal a celui des feuilles ou des

ecailles foliaires et presque contigues romme les feuilles. lei rien de semblable,

la cloison est mince, unique, et ne repond qu*a la feuille inferieure. II semble

done qu'on est autorisc a dire qu'il n'y a qu'un nceud donnant naissance a deux

ou trois feuilles.

II est impossible de voir ces ecailles foliaires superposees comme elles le sont

et h insertion presque contigue, sans etre frappc de I'analogie que cette inser-

tion pr<5sente avec cellc des deux bract6es (glumes) qui se trouvent a la base

de chaque cpillet, et pour laquelle il n*y a aussi qu'un seul nceud. Et demenie

que sur certaines Graminees il n'y a qu'une seule glume, de m€me sur la plu-
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part de celles que nous connaissons, il n'y a qu'une seule feuille a chaque iiceud

du rhizome ou du chaume.

La position des bourgeons sur les rhizomes des Graminees qui nous occu-

pent merite d'etre signalee. Onsait que si, a I'aisselle d'une feuille, il se pro-

duit un rameau sur le chaume, les feuilles de ce rameau ont Icurs nervures

dorsales dans un plan qui passerait par Taxe du chaume, et que la premiere

feuille de ce rameau est bicarenee par suite de sa compression entre le rameau

et le chaume ramifere {\oir Bull. Soc. bot. I, pp. 17-18, et Billot, Annot.

fl. Fr. AIL pp. 113 et ll/i). Ici la position est autre : les feuilles du bour-

geon sont disposees de maniere a avoir leur nervure dorsale dans un plan tan-

gent a la circonference du chaume, conime les ^pillets des Agropyrumy et il

n'y a point ainsi de premiere ecaille foliaire bicarenee ; toutes les ecailles ont une

forte nervure dorsale.

Sur le Cynodon DactyloUjlcs racines soiit d'un seul c6t(5 du rhizome, assez

regulierement an nombre de deux, alternativement de chaque cole d'un bour-

geon et a I'oppose d'un autre. Sur le Sporobolus ^il ne sort de racines que

d'un seul cote du bourgeon, avec alternance.

G'est encore ici le lieu de signaler une des inexactitudes de Palisot de Beau-

vois, dont Tautorite est trop souvent invoquee quand il s'agit de Graminees;

d'adtant que cette inexactitude a 6t6 reproduite dans un grand nombre d'ou-

vragesa figures. Get auteur a represente les racines du rhizome de Cynodon

Dactylon comme emergeant en arriere et au-dessous des ecailles foliaires qui

recouvrent les entre-noeuds. G'est une erreur. Gomme les bourgeons, comme
les racines adventivesde la base deschaumes (Mais, Sorgho, etc.), les racines

naissent au-dessus des feuilles et en avant des ecailles foliaires ct, pour sor-

tir, percent ces organes, s'ils ne sont pas encore detruits. G'est la un fait cer-

tain, sans exception. Je ne sais s'il a 6te signale et je n'en trouve mention

nulle part; j'en doute d'autant plus que les figures des rhizomes de Grami-

nees (Schreber, Grcr^a. tab. h, 13, 22; Host, Gram, ausir. I, tab. 1, 3, 35;

11, tab. 5, 17, 32, 33, Ul, 53, 61, 63, 70, 77, etc.; Reichenbach, Ic. FL
germ. tab. 72, 82, 83, 85, 97, 100, 103, 122, 152, 153, 172, etc.) pla-

cent toujours le point d'origine des racines en arriere ct en dessous de la gaine.

Ilsemble que I'etude de la panicule et des fleurs a absorb^ Tattention des

agrostographes et Pa detourn6e de Fetude des parties souterraines(l).

Au sujet des racines et incidemment, il faut que je mentionne ici une parti-

cularite qui trouvera peut-etre son application ailleurs. Le h fevrier dernier,

j'arrachais dans les sables de la plage de Palavas (H^rault) des rhizomes

^'Arundo Phragmites y lorsqu'a ma grande surprise je trouvai toutes les racines

jeunes terminees par un rcnflement tuberculcux en forme de poire, ayant en

(1) Encore une exception en laveur du dessinateur de Host qui, sur la planche XVllI

du tome II, des Granx. ausir., a bien place une des racines du Cynodon Daciydon.
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diamctrc6 h 7 millimetres, et en longueur de 8 ?i 10. L'anatomic decettepar-

lio nie montra que ce rendeniojit etait du a la presence d'oBufs ct dc larres

d'inscctes, A ceite occasion, je me rappclai que j'avais unc autre fois trouv6

unc racinc dc Jwiciis lamprocarpus terminee par nn semblable renflement^

mais je ne Tavais pas aualysce. Seraient-cc dcs reiiflemcnts dus a la meme

cause qui ont et^signales parM. A. Franchet sur le Juncus heterophyllus Duf.

dans Billot, Annot, fl. Fr. et AIL p. 234 ?

Cequi precede sc resume en ceci

:

l"* Un grand nombre de Gramincesont la gaine tnbulense et non fenduc en

long : fait d(3jh tres-connu mais trop souvcnl oublie

;

2° Certaines Gramin^es ont deuxet trois fcuillcs k chaqne noeuddes rhizomes

et des chaumes

;

3<^ Sur les memes Gramin^es, les bourgeons des rhizomes ont leurs feuilles

dans un plan tangent a la circonfcrence du cbaumeet la premiere feuille a une

ncrvure m^diane

;

h"" I.es racines naissent au-dessus des organcs foliaircs ; fait Irop ni6connu

par les dessinateurs et peut-etre par les descripteurs.

M. €los demande a M. Duval-Jouve comment, phylographique-

ment, il designcles feuilks dnCpiodon Dactylon.

M. Duval-Jouve rcpond qu*il sc borne, quant a present, a signaler

le fait. II se conlcntera de dire_, en attendant m\eu\ yfeiulies super-

posees sur un imhne ncoud.

M. Brongniart fail rcniarquer qu'on trouve les memes dispositions

dans quelques plantes dicolyledones.

CELLULAIRES DU PAMCUM VAGINA

par n. J. DUVAIj-JOUVG

Bien que le nom de Panicmn varjinatum nc puisse plus appartenir a la

Gramiui^e dont j'ai S parler (1) , je le lui conserve encore, parce que la plante

(1) Si I'on attribue cettc Graminec au genre Panicxim^ die ne peul conserver le nom
de Pan. vaginatum a elle impose en 1856 par les a?jteurs de la Flore de France, at-

tendu que ce nom a ete applique, des 1829, par C, G. Necs d'Esenbeck a une plante du
Br6sil (in Marlins, Fl, bras. H, p. 156 ; voyez aussi Kumh Distr, rncih. Gram.W, tab. 1G6;
Agr. st/n. I, p. 119, n'> 300 et $uj)j)l. p. 89 ; Steudel Syn, Gram. p. 85, n'^ 63). Les
noms qui ont t'ti: Ic plus authentiquement attribues a cette plante s:ont :

Paspalum vaginatum Swartz, Fl. Ind, occ^ I, p. 135; 1797 (sec. Codron);
DigUaria paspaloides Mich. Ft lor. Am. I, p. Ixi} ; 1803 (sec. Dfs Moulins)

;

Pasjmlnm liltoraJc U. Brown, Proch fl. Nov, lIolL p. 188; 1810 fsec. Godn»n) ;

Puspnlum Digitaria Poiret, Enc. meth. suppl. IV, p. ?AQ\ ISIG (sec. Dcs Moulins),
Paiiicum Digilaria Lalcrrade, FU BonL *3c ed. p. 103; 1829.
Le nom de P<?,sp- liticrale B. Bif.Avn doit dispirailrc de la synonynjic, parw qu'il ne
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ainsi iiommee dans la Flore de France est bien connue des botaiiist'^s fraucais.

M. Gh. Des iMoulins I'a decrite ei repandue dcpuis plus dc quarantc ans; clle

a 6te distribuee dans les centuries de Billot sous le \f 1576, et ainsi nulle

confusion n'est possible. La Flore de France indique Thabitat dans les lennes

suivanls : « Plante exotique, conipletement naturalisee dans la vallee dc la

« Gironde et de la Garonne, depuis Blaye jusqu'a Toulouse ; Biarrilz et

» Bayonne «, p. 462. Je Tai trouv6e le 25 octobre dernier, k un kilometre de

Montpcllicr, sur les bords des fosses et dans les champs humides, le long dela

route departementale n° 15, a droite,enallantdeiMonlpellier an Port-Juvenal.

Cette Gramin6e vivace croit si abondannnent en ce quarlier, et ses rhizomes

onttellement p6netr6 dans les tcrres, qu*il est evident qu'clle yvit depuis plu-

sieurs annees deja. G'est doncune plante qui se repand de plus en plus dans

le niidi dela France et qui a gagnc maintenant le bassin mediterranecn. Je ne

saiscommenl en Amerique ellc se comporte pendant Thivcr, mais, a Montpel-

Her, comme dans le bassin de !a Garonne, elle perd ses feuilles aux premiers

froids, et jusqu'en mai, ou elle reverdit, elle se reduit a ses rhizomes et a quel-

ques stolons blanchis et denudes.

II est difficile de se faire une idee de la beaut6 du spectacle microscopiquc

que presentent des coupes transversales d'un rhizome ou d'un stolon de cette

Graminee. Je laisserai dc c6t6 la description de ceux des tissus qui n*ont pas

serapporte pas du tout a cettG plante, pas m^me a une variety, ainsi que le croyait Nees
d'Esonbeck (Kunth. Agr^ syn, I, p. 51) ; c*est ce que montre tres-evidemmctit ia beUc
figure que Trinius a doniiee du Pasp, UUorale {Sp. Gram, I, tab. 112). Et en niems
temps la planche CXX du mcme auteur nous fait voir que notre plante est identiquemeiil

le Pasp. vaginatiim Swartz; mais ce nom, deja employe, ne peut plus lui apparipnir.

En 1825, Laterrade {Ami des champs, p. 329) rapporta cette pbnte au Pasp. Digi-

laria Poiret, ct dc son cdte M. CIk Des Moulin=i {Cal. Dord. suppl. fin, p. 35G) scmble
adopter cette synonymie^ tout en reconnaissant comme princeps le nom de Pasp. vagi-

natum Sw. Mais il s'eleve alors une veritable difficulte : en clTet, Poii et donne le Pasp.
vaginatum Sw., mentionn6 et decrit^ o. c. p. 313, n" 55, comme une plante parfaite-

menldistincte de son Pasp. Dlgitoria decrit p. 316, n^ 08 et identific au Digitaria pas-

paloides Mich.. Roemer et Schulles mentionnent aussi, dans le5^s/e/?ia, ces deux plantes

comme distinctes : Pasp, vaginahim^ p. 299 et Digitaria paspaloides Mich., avec iden-

tification au Pasp. Digitaria Poiret (pp. 472 et 890). Kuntii conserve la meme distinc-

tion, donne p. 52, n^ 79 Pasp. vaginatum Sw, et, mcme page, n° 84 Pasp. Michauxia-
num Kunlh identifie au Pasp. Digitaria Poiret, el, avec Poiret, au Digitaria paspaloides

Mich., el aussi a un Panicum de Dufour et de Raspail, sans dire, il est vrai, qu'il cut

^16 recueilli a Bordeaux. Steudel mainlient dgalement cette distinction ; Pasp. va-

ginatum Sw. p. 20, no 51 et Pasp. Michauxianum Kunth, p. 20, n° 57 avec la syno-

nymie de Dig. paspaloides Mich.

Je n'ai pu voir de figure auUientique de la plante de Michaux, ct, en presence de cette

unanimite pour la distinction, qui semble admisc parM. Godron, puisqu'il exclut la synn-

nymie de Michaux, j'cprouve une grandc indecision, ct, tout en proposant le nom de Pa-
nvjum Digitaria Laterr., je me borne a appcler sur ce point rattcntiori des nomcncla-
teurs mieux places que moi pour juger de cette aftairc de synonymic, enlierement

secondaire dans la question qui nous occupe.'Le nom serait done provisoirement :

Pamcum Dir.iTAniA Laterrade, FL Bord. 3* edit. p. 103.

Pan. vaginatu7n G. clG. FL Fr. Ill, p. 462 ;Des Moulins Cat. Dord. supp. (in. p. 356
(rel. syn. dub.).
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trait direct au sujel de la communication actuelle, et je parlerai seulement des

cellules du parenchyme central. Celui-ci consiste en cellules subcylindriques

de diamotre inegal, exaclement superpos<5es en piles, et circonscrivant de

grands canaux aeriferes polygonaux (pi. I, fig. 1, o) assez reguliers, ayant

de quatre a douze faces courbes rentranles, et regnant sur toute la longueur

d'un entrc-na»ud. Ces cellules, trois on quatre fois anssi longues que larges,

s'articulent par des faces rectangulaires (pi. I, fig. 2). Lcur surface exterieure

est presque cylindriquc, avec faces planes et faces courbes alternant, mais la

surface interieuredeleurs parois ^paisses, au lieu d'etre concentrique al'autre,

rentrc et se gonfle en courbes convexes, avec des sinus rentrants exactement

vers ie milieu des faces de contact, de maniere que leur cavite centralc se

presente avec deux, plus souvent trois, rarement quatre courbes et autant

d'angles (pL I, fig. 1, 6, 6). Les plus petitcs cellules, celles a deux courbes

rentrantes, occupent une position invariable qui est le point de moindre epais-

seur entre deux canaux aeriferes. Sur la tige m^diane de chaque face de con-

tact des cellules entre elles se trouvent, sous forme de ponctuations vaguement

areolee, les canalicules de communication (fig. 2, e). Des coupes longitudi-

nales font voir que vers ces points les parois 6paisses des cellules ont desenfon-

cements tres-consid^rables et tout a fait comparables aux piqures on points

des coussins de voitures (fig. 2, e\ Sur des coupes transversalcs, ces ^paisseurs

des parois donnent des ellipses dans lesquelles on remarque des series de lignes

et de nuances indiquant des differences de densite (fig. 1, b)\ quelquefois

nicme au i>oint central de ces 6paisseurs, la densite et Tadherencesont sifaibles

qu*on dirait qu'il n*y a que du liquide, et que, sur des coupes tres-minces, les

deux cotes d'une parol epaisse se montrent s6par6s.

Telles etaient les apparences que je constatais dans les derniers jours d'oc-

tobre sur des rhizomes frais et vivants que je venais dc prendre a des sujets

en plein 6tat de v^g6tation et de floraison. Toutes ces courbes, toutes ces pclites

ellipses diaphanes, avec les faisceaux fibro-vasculaires, formaient d'elegantes

rosaces et le plus gracieux des ensembles (1). Mais, malgrC sa beaute, je n'eusse

pas cru que ce tissu m^ritat de vous elre signal^, si plus tard je n'avais vu ce

qui suit.

Vers le milieu dc d(5ccnibre, voulant montrer a un ami ces belles cellules,

dont la forme, nouvellepour moi, me paraissait peu connue, je fus chercher

des rhizomes vivants ; mais, a ma grande surprise, mes coupes ne m*offrirent

plus le meme aspect; les epaisseurs des parois etaient r^duites de moiti^ au

nioins, et la surface interne en etait toute chagrinee, ridee et pliss^e (pi. I*

fig. 3). Je crus d'abord avoir affaire ti une plante maladive, mais j'eus beau

changer, toutes nie donnerent la meme apparence, et pour montrer de belles

(I) Au premier coup d'oeil on est lenl6 d'allribuer \\ une mSme cellule la couronne
dc

I
elites ellipses qui entoure cliaque canal aerifere; mais avec la lumiere polarisee Ids

conlours de chaque cellule se dessinent tres-nettement en lignes blanches argenlees.
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cellules, je dus op^rer mes coupes sur lespieds recoltes en octobre, lesquels,

malgr6 la dcssiccalion, me donnerent de splendides cellules epaisses. Enfin, vers

le 15 Kvrier, je fis de nouvelles coupes sur dcs rliizomes vivanls,et, celte fois,

je ne trouvai plus la moindre trace d'epaisseur ; mes cellules avaient des parois

minces, d'epaisseur uniforme^ commecellcde la moellc de Sureau, bienqu'il

fut facile de voir que ces parois etaient formees de deux membranes, une

interne et une externe unies par une substance nioins dense (pi. I, fig. U). Je

soupconnai alors que Ics parois des cellules du rhizome de cetle Gramin^e

etaienl susccptibles de s'epaissir ct de s'amincir suivant Ics periodes de vegeta-

tion. Pour m'en assurer, je mis ces rhizomes a cellules minces en de bonne

terre liumidc, dans un appartement chaud ; au bout de trois semaines appa-

rurent quelqucs bourgeons nouveaux, ct des coupes me montrerent que les

cellules de ces rhizomes avaient repris des parois d'epaisseur moycnne, avec face

interne chagrin<5e et ridee comme precedemment. Alors, Tepaississement et

ramincissenient alternalifs dcs parois dc ces cellules devinrent evidents pour

moi. Cesttoujours sur les cellules du centre que les modifications se montrent

d'abord; et sur un mOmc entre-noeud les cellules du centre sont deja tout a fait

aminciesquc celles du pourtour de la zone interne ne sont encore qu'au second

degre, c'est-a-dirc pHssees et ridges. La meme alternancc d'epaississement et

d'amincisscmcnta ^galement lieu sur les cellules prismatiques a parois Epaisses

de la zone externe.

J'ai cru, par ignorance peut-gtrc, que ces fails etaient nouveaux et meri-

taient d'etre signales. Jene connais d'autre mention d'amincissement des parois,

une fois 6paissies, que celle due a M. Fremy, et relative a la chair des fruits

murs. II paraitrait que ce phenomene est plus general.

Une autre consequence, a monavis plus importante, me parait d^couler de

la conslatation de ces faits; elle se rapporle a la question de lY'paississemcnt

des parois cellulaires par intussusception ou par depots successifs de membranes

nouvelles sur la paroi d^ja ddveloppee. J'aieu I'honneur d'entretenir la Societe

de cetle question, il y a bientot un an (seance du 17 avril 1868 : Bull. Soc.

*• X.V, pp. 69 et suiv.), et je me prononcais pour la th(5orie de I'intussuscep-

tion, mais par induction ct par Timpossibilite apparente de concilier Tautre

theorie avec les particularites des vaisseaux des Fougeres. Ici, ii n'est plus

besoin ni d'hypothese, ni d'induction : on voit le phenomene se produire. Les

parois se montrent gonflees avec des couches de densite differente dans leur

epaisseur : puis on voit cetle epaisseur diminuer, la membrane interne persistcr

et s'affaisser vers rextcrne irregulierement, en se ridant et se plissant, ce qui

est inevitable pour qu'ellc puissc passer de Tctat de sui face convexe ou clle

^tait a I'ctat de surface concave, dans Icquel plus lard on la voit s otcndre tout

unie contrc la mend)ranc externe ; commc on la voit dc nouveau se rider et se

plisser pour rcvenir de surface concave h fitre une surface convexe. II me

senible qu en presence de ce fait, que j'appuie de nombrcuses preparations

T, XVI. (stances) 8
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ici apportfies, le doute ii*est plusguere permis siir le mode d'6paississement

dcs parois cellulaires dc ceite plaiite. Il a lieu par intussusception entre les

deux membranes primitives et persistantes.

Explication des figures (Planchc I dc cc volume).

Fio. 1. Coupe transversale d'lin rhizome de Panicum vaginalum Godr, a la fia d'octobre.

a. Canaux tieriferes.

b. Grandes cellules a parois epaisses.

c. Pelites cellules.

4 I 3

Fig. 2. Coupe longitudinale d'une grande cellule du m^me, a la meme epoque. --

d. Face donnant sur un canal aerifere.

e. Canalicules tie communication des faces de tanireiice.

Fig, 3. Coupe du m6me en fin decembre ; cellules ridees et pliss6es. -^'.

Fig. 4. Coupe du mSme en fevrier ; cellules a parois minces. *~.

M. Clos fait a la Societe les conimunications suivantes :

LlRmiABILITE DU STIGMATE EST-ELLE UN CARAGTERE PHYSIOLOGIQUE ORDINAL

DES BIGNONIACEES ? par M. I>. CT>iOSi.

Dans la formation des groupes naturels, on n'a eu d'abord recours cju'aux

caractores extorieurs; Torganogenie est bientot venue founiir ua nouvel et

important clement ; puis on s'est adresse, et avcc grand profit, a la structure

interne. MaisJl est un point de vue qni, dans celte determination des families,

doit etre i)ris en grande consideration toutes les fois qu'il est accessible : je

veux parler des caracteres physiologiques.

On a d6ja reconnu que plusieurs plantes de genres et de families diff6 rentes,

mais se rapprocbant parleurs stigmates lamelleux [Mimulusy Diplacus, Mar-

fynia)^ ont ces lamelles irritablcs.

A la date du 24 juillet 1867, je constatais que les deux lames stigmatiques

du Tecoma (jrandi flora Delaun. , semblables a cellesdes Mimulus^^owi^ comme
celles-ci, irrilables, mais seuloiuent pen de temps apres leur 6cartement et

alors qu'elles ne sont encore qu'etalees, car plus tard elles se recourbent et

perdent toiite sensibilite.

En juin dernier, je retrouvais ce meme phenomfcne d'irritabilit6, non-seu-

lemcnt sur Tespecc citee, maischez les Tecoma radicans Juss. etjasminotdes

Don., et aussi sur hsCatalpa hignonioidcs Wait, et BiinrjeiC-A.. Mey.

Je me demandai (!es lors : 1" si ce ne serait pas un caractere g^n^ral a tous

les stigmates lamelleux; 2** si ce ne serait pas aussi un caractere general de

la famillc des Bignoniac^es.

De Candolle a ocrit dans sa description de ccgroupe : Stigma bilamellosum

avthififium {Prodr. t. I\, p. H2).

Ayant pu consulter, depuis, la belle Monographie des Bifjnoniacees de
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M. Bureau, j'y ai retrouve la m6me assertion en des termes plus explicites

encore : « Le sligmate est (oifjours forme de deux lanielles obovalcs ou lauceo-

16es, Tune anterieure et Tautrc post^rieure. » Et en effet, dans les nombreux
pistils des genres figures aux planches de ce travail, le stigmatc est repr^sente

bilamellc, et I'auteur a constat^, conune moi, le phenomejie d'irritabilite de

ces lames : « Dans le Tecoma radicans Juss., dit-il, et probahlement dans

d'auhes especes^ ces lainelles sont irritables et s'appliquent Tune centre I'autre

lorsqu'on les louche avec la pointe d'une aiguille une fois les lafnelles rap-

proch(5es, elles ne paraissent plus s'ecarter de nouveau (loc, cit p. 188-189).

»

Je vais plus loin que noire savant confrere, puisquc la constatation du ph6-

nomene sur toutes les especes observ6es par moi (malhenreusement en petit

nombre) me povle h presume?^ d'apros rnniformited'organisation dustigmate,

.
que le caractere est general a la faniille et devra figurer dans sa description. II

serait a desirer que quelque bolaniste voulut bicn profiler des ressources

qu'offrent les serres du Museum ou de grands 6tablissements analogues pour

y suivre les floraisons de toutes les Bignoniacees cultiv^es, et verifier ou infir-

meria justesse decetle pr(5somption. Si la question eut eteplus t6t pos^e avec

ce degre de gcn^ralite, elle eut pu avoir d6ja sa solution, puisque M. Bureau

a cii6, dans Y Horticulteur frangais de 1868 (p. 172 et suiv.), une vingtaine

de Bignoniacees nouvelles appartenant a 13 genres divers, et dont les 6chan-

tillons en fleurs et en fruits lui out ^t6 envoy^s du Bresil par un botanisle de

la province de Saint -Paul, M, Correa deMello, qui les y a observ^es et les a

decrites a Petal vivant.

M. Lecoq dit que dans les Bignoniacees, le sligmate ne devient

bilabie et irritable qu'apresranlhese.

DE LA QUESTION DE PRIORITE DANS L*ETABL1SSEMBNT DE LA FAMILLE

DES CYCADEES, par ll. O. CIjOS.

f

Enl813, dans la premiere (Edition desa Thcorie elementairedela Botaniqm^

i^e CandoUe fait honneur de cette famille a Pei-soon {Enchir. t. II, p. 630), et

I'exemple du savant genevois est suivi par R. Brown [Prodr. p. 347), par

M. Spach [Phanerog. t. XI, p. Zi/iO). Tout recemment encore, MM. Le

Maout et Decaisne {Traite gen. de Bol. p. 541) citent comnie auteurs du

groupe, Persoon, R. Brown, L.-C. Richard, tandis queM. Alpb. dc Candolle

hesitc cntre Persoon et Richard (in Prodromus, t. XVI, sect. post. p. 522).

Wais Lindley ecrivait des 1836 {A Natural Sijst. T ed. p. 312), et encore

tin 1853 [Tlie Vegei. Kirajd. p. I'lh)'. « .... the present Order was finally

cliaracieriscd by ihe late L.-G. Richard in Persoon's 5yHo/«/s, in 1807 >

tletto opinion, deja eniise par Kuntli (in llumb. lionpl. el Kuntli, Nooa Ge-

nera), a 6te aussi celle d'Eudlicher {Genera Plant, p. 70); mais, chose
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6trange! Ach. Richard, soil dans ses Elements de Bot V ed,, p. 655, soit

dans son Precis de Bot. 2^ part. p. 100, tout en attribuant cettc famillc k

sonpere, citecommeorigine le Commentatio de Cycadeis de ce dernier^ dont

la date est de 1826. En I'absence d'aulrcs documents propres a trancher la

question de savoir si la page consacrec alafamille des Cycadees dans le Synop-

sis Plantarum sen Enchiridium de Persoon est de ce dernier ou de L,-C.

Richard; je ferai remarquer quecelui-ci, dans son Analyse da fruit, datee

de 1808, s'e(Torce,aIa page 87, de « deinontrerquei'embryon des CYCADfiES

est dicotylcdone », ajoutant : « Dans un ni(5moire, qui serait d6ja imprime si

j'avaisles moyens pecuniaires d'en fa ire graver les figures, j'espere prouver

que les CYCADfiESsont inseparables des COxMFtRES. » Or, dans ce memoire

posthunie, 6dite et redige quant aux trois quarts du texte par Achille Richard,

on lit, p. 173, celte phrase dece dernier savant : « Persoon {Synop. Plant.)

donna le premier le nomde Cycadees a une petite famille qu'il forma des deux

genres qui nous occupent ici. »

Mais voici encore un nouvel element ence probleme , element qui me parait

avoir cte completement ignore ou tout an moins neglige. Des I'an IV (1795-

1796), Savigny, dans YEncyclopf^die methodiquey part, botanique, t IV,

p. 713, fait suivre son article Palmiers d'une note particuliere sur les genres

Zamia et Cycas. Apres y avoir dit que^ dans I'opinion de Desfontaines, le

Cycas et le Zamia doivcnt former un ordre distinct et intermediaire entre la

faniille des Fougeres et celle des Palmiers, et rapport6 un long passage de I'au-

Icur du Memoire sur Vorganisation des Monocotyledons (1), ou sonl indi-

quees les dilTerences dans la constitution florale des Cycadees et des Fougeres,

avigny ajoute : « Quant a moi, je n'hesitcrais pas a former une famille parti-

culiercdc deux genres qui me presenteraient une reunion de caractSres aussi

tranches que ceux du Zamia etdu Cycas. » Or, si Ton se reporte aux carac-

leres soit des Cycadees, soit des genres Cycas qI Zamia traces dans le Synop-

sis de Persoon {lac. cit.), non-seulement on n'y trouvera pas la moindre men-

lion de la structure dicotyledonee de I'embryon (d(5crite cependant un an apres

par L,-G. Richard dans son Analyse du fruit), mais encore on y lira au d^but

meme de la description un sentiment emprunte h Desfontaines et a Savigny :

« CvCADEiE {Cycas et Zamz'a)familiam quasi intermediam sistunt Palmas inter

et Filices. » Peut-on croire des lors que si L.-C. Richard eut ete Tauteur de

cette description, commesemble Tindiquerla phrase citee plus haut de Lindley,

il n'y eflt pas menlionne ce fait si important de Torganisation de Tembryon,

qu'il decrit avec lant de soin dans Topuscule cit(5plus haut?

Au resume, des 1796, Desfontaines et Savigny reconnaissent Topportunit^

de s^parer les genres Cycas et Zamia, soit des Fougeres, soit des Palmiers,

pour en faire une famillc distincte; mais encore, en 1829, le premier de ces

(1) M, Desfontaines.
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botanistes la placait dans les MonocotylMons entre Ics Joncces et les Palmiers

[Catalogus Plant, hort. reg. Parisi. p. 29). En 1807, Persoon donnc m\
corps aux Cycadees, decrivant d'abord Ics caractcres de la famille, puis succes-

sivement ceux des genres et des cspeces. Un an apres, L.-C. Richard a le me-
rite de tracer avec son exactitude scrupuleuse les caracteres de Teinbryon et

d'assigner d^finitivement la place des Cycadees a cote des Conifcres dans le

grand embranchcment des Dicotyledons.

Mais I'ordre des faits et des dates etabli, h qui revient d^finitivement la

paternity de la famille? Fant-il en faire honneur a celui qui le premier recon-

nait qu'elle doit etre composee de tel et tel genres deplac^s dans d'aulres

groupes, ou a celui qui, plus tard, trace ses caracteres gen^-aux mais d'une

maniere incomplete, ou enfni a celui qui lui assigne une place desormais incon-

teslee ? G'est une question dont on cherche vaincmcnt la solution dans les lois

de la nomenclature botanique adoptees par Ic Congres international de bola-

nique (2®6dit.). Jusqu'a meilleur avis, etpour sauvegarder tous les droits, je

proposerai de faire suivre dans les livres le mot Cycadees de tous les noms des

parrains de la famille : Desfontaines et Savigny, Persoon, L.-G. Richard.

w

M. le comle de Saporta fait la communication suivante :

SLR LA FLORE DES TLTS PLIOCENES DE MEXLMIEUX (Ain).

par II. le comto Gaston de SAPORTA.

Les questions d*origlne <5tant les plus curieuses, les plus controversees et,

il faut bien le dire, les plus obscures en paleonlologie, on s'y est attacbe plus

qu'h toutes les autres, et Ton a toujours signal^ avec le plus grand soin les cir-

constances qui tiennent au mode d'introduction de cbaque type et de cliaque

forme. L'int6ret s'accroit encore lor.squ'il s'agit de rechercber a quel moment

les ospeces actuelles ont commence a semontrer sur la scene du mondc ou du

nioinsa y revetir les apparences que nous leur connaissons. En ce qui touche

la veg(5tation, le savant IM, Ileer, apres avoir etudi6 avec la plus grande exacti-

tude prt»s de 700 plantes phanerogames de la molasse Suisse (terliaire miocene)

a affirme qu'il n'aw avait rcncontr^ aucune que Ton put identifier avec celles

qui leur correspondent dansTordre actuel; cependantl'analogieestquelquefois

si etroite, que pour Texprimer, le professeur de Zuricb a invent^ le terme

d'/iomologw et regards les especes terliaires homologues des notres comme les

ancetres directs de celles- ci. 11 etait a prevoir, h moins d'admettre des chan-

gements brusques, dont Texislence devient tous les jours moins probable, qu'a

mesurequenos connaissanccssY'lendraient au deladelaperiode interrogee par

M. Heer, dans des temps plus voisins des notres, on rencontrerait des formes

v6getales encore plus voisines de celles que nous avons sous les yeux, et qu'en-

fin il dcviendrait difficile de distinguer specifiquement les plus anciennes des

plus reconles, C'est un phenomene de cc genre que je viej)s signaler en vous
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parlant de la flore de Mexiinieux, qui n'avait 6tc (itudi^e qu'imparfaitemont

jusqu'ici et dont TSge nieme n'etait pas l)ien fi\6. Grace a la presence de cer-

taines esp^ces tres-iiettement caractcristiqnes et qui se retrouvent, combiu6es

dans ie ni6me ordre, sur d*autres points do TEuropo, particuiiei ement en Tos-

cane, on pent affinner que Ie depot travertiucux concrelionne de Meximieux,

class6 dans lemiocenepar quelques gcologues, regard^ comme quaternaire par

d'autres, est en realitc pliocene^ c'est-a-dirc doit etre range dans la dcrniere

des Irois periodes entre lesquellcs on partage ordinairement la grande epoque

tertiaire. Je ne dois pas oublicr de dire ici que la premiere connaissance des

vegetaux fossiles de Meximieux est due a M. A, Falsan, jeune geologuc de

Lyon, bien coniui par son ouvrage sur Ie Mont-rVOr lyonncn^^ et que Tun de

nos collcgues, M. Gustave Planchon, professeur a F^cole superieure de phar-

macic, a bien voulu me transmettre une pr6cieuse collection d'emprcintcs

recueillies par lui sur les lieux, il y a environ dix ans. Les resultats que je vais

soumettrc a la Soci6t6 sont loin, par Ie fait^ de m'appartenir exclusivement

;

I'honneur en revient en grande partie aux deux savants que je viens de citer

;

j'ai profit^ de leurs reclierches, et mon examen, venant apres Ie leur, a (5t^.

d'autant plus d6cisif qu'ii etait moins premature.

Ce sont evidemmenr les deix)uines d'une grande for6t que les eaux incrus-

tantes de Meximieux nous out conservees a Tetat d'empreintes; Ie nombrc des

especes determinees jusqu^ici s'eleve a 31 : voici la liste exactc :

Liste des especes recueillies dans les tufs de Meximieux (1).

J

1. WoodwardiamdicansCdi\. — lies Canaries. Italie. Espagne.

2*. Glyptostrohus europcfjus Al Br,, Heer, (M,).

3**. Bambma lugdunensis Nob.

U*. Quercus Subrobur Godpp. (P.).

5**. Quercus prwcuj'sor ^oh.

6**. Quercus subvirens Nob.

V. Fayus attentmtaGiBpp. (P.).

8**. Ifumulus Pakeolupulas Nob.

9*. Platarais aceroides Gwm}. (M.).

10*. Liquidarnbar europceum AL Br. (^L).

11*. Popfdus leucophy/la JJivj,. (P.).

12**. Populus anodonta Nob.

13*. Oreodaphnc Ileerii Gaud. (F,).

14**. Laurus {Persea) amplifolia Nob.

(1) Les espfices prfic^d^es d'un * sont tertiaires et d.jja decriles: les unes se rencoa-
trciit d6s Ie miocene (M;; les autres n'ont etc signalees que dans Ie plioc^me (P). — Les
especes [.rec^docs de deux ** sont nouvolles daas la ttore terliaire ; enfm, cellos dont Ie

nom a'est pr6ccd6 d'aucun si^ne existent encore ou du moins nc semblent se distinjjuer
des formes correspondantesdu monde actuel qu'a litre de race ou de simple variote.
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15"*. Laums (Persea) asdimilis Nob.

16. Laurus canariensis Webb. — lies Canaries.

17. Laurus nobilis L. — Europe ni6ridionale.

18. Viburnum Pseudotinusfioh. {Vib. TinusvarJ) — Europe m^rid.

19. Viburnum rugosum Pers. — lies Canaries.

20. Nerimn Oleander L. — Europe uicridionale.

21*. Diospyros brachysepala Ileer (M. ).

22**. Magnolia fraterna Nob.

23*. Liriodendron Procacciuii Ung. (M.).

2/i**. Vitis subintegra^ob.

25*. Dombeiopsis tilicefolia Ung. {Ficus tilicefolia Heer (M.).

26** Acer latifolium Nob.

21*. Acer intcgrilobuinO. AVebb. (M.).

28. Ilex Falsani ISoh. [IL baleorica Desf. var. ?). — lies Baleares.

29*. Carya Massalonghil^oh. {Ptcrocarya Massalongi Gaud. (P.),

30. Punica Granatum var. PlancJioni Nob. — Europe ni^ridionale.

31. Cercis inwgualis Nob. (Cercis Siliquastrum L. var. ?)— Europe

meridionals

Les especes doniinantes dans cet ensemble, non-seulement par le nombre,

mais par la frequence, sout principalement les miocenes^ c'est-a-dire celles

dont ledeveloppenientet rextension datenlduinilieades temps terliaires etqui

6taient a celte epoquc r^panducs, aon-sculcment dans T Europe cntieje, inais

aussi dans les regions polaires etprobablement aussion Anierique. Ces especes,

comme le Gbjptostrobus europceus^ le Liquidambar europceum^ le Platanus

aceroidcs^ !e Diospyros brachysepala et plusieurs autres, sont aujourd'bui

bien connues, grace a leur diffusion; elles ont persjste sur lesol de notre con-

liuent jusqu*a la finde I'epoque tertiaire, et si elles en ont ete cbassees en ce

nioment, il est a remarqucr que toutes sont aujourd'bui representees dans

liotre hemisphere par des formes qui s'en rapprochent de si pres queM. Heer

n'hesitc pas a croire qu'elles n'en sont pour ainsi dire qu'un prolongement.

Quelques-uues des esi)eces nouvelles ou niieux 6tudiees de la flore de Mexi-

/'

idifl^

feuilles ; le Carya Massalonglii, deja signal«5 en Toscane par M. Gaudin sous

pen

Carya alba Nutt., d'Am6rique. Le Persea assimilis Nob. reproduit presque

sans changernent le Persea carolinensis ; tandis que le Persea on}pi
ifolia Nob.

ditlere nsscz peudu Persea indica Spreng.,etque VOreodaphne HeerUGaml^

contempo

f<

rexamen de cettc flore nous reportent vers rAni(5rique du Nord ou Tarchipel

des Canaries ;il existait pourtant h Meximieux deux especes tres-remarquables,
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ires-nettemcnt caract6risees, dont les analogues acluelles doivent elre recher-

chees au coutraire dans TAsie centrale on meridionale, ce sont celles que j'ai

designees sous les noms de Batnbusa lucjdunensis etde Populus anodonta. Les

feuillcset meme les tiges de la premiere abondent dans les tufs dc Meximieux,

— leur fr^queiice est due a cette circonstance, aisee a verifier dans nosjardins,

oil les Banibusees sont maintenant tres-repandues, que les feuilles de ces Mono-

cotyledones, retrccics en forme de petiole et articul(5es sur la partie vaginale,

se detachent d'clles-memes ct jonclient le sol en toute saison, — les moindres

details de forme, dc nervation, joints a la presence de la structure caracteris-

lique que je viensde signaler, donnent a Tattribution de la plante de Meximieux

un degre dc certitude que sont loin de presenter la plupart des especes fossilcs

decrites jusqu'ici sous ie nom de Bambusium. Les feuilles du5. lugdunensis^

tres-analogues a celles du B. arundinacea L., n'atteignaient cependant qu'a de

moindres dimensions, en rapport du reste avecle diametre apparciitdes tiges,

beaucoup plus petites que celles des Bambous de I'lnde et de la Chine, et plus

semblables sous ce rapport a celles des Arundinaria. Le Populus anodonta

rappelle d'unc maniere frappante le Popidus laurifolia Leb. ; ses feuilles sont

cependant bien plus largement ovales, presque orbiculaires, etde plus, le bord

en est parfaitement entier. Ce Peuplier fossile n'est pas le seul dont les feuilles

presentent cette. particularite. J'ai signale sous le nom de Popidus massiliensis

un Peuplier des argiles miocenes de Marseille qui se distingue par le meme
caractere ; M. Heer a signal^ des formes analogues dans sa florc fossile des

regions arctiques, il a meme trouve dans les tufs de Kannstadt, en Wurtem-

berg, bien plus r(5cents que ceux dc Meximieux^ un Peuplier a Ires-grandes

feuilles, 6galement entieres sur les bords, et qu'il a nomm6 Populus Fraasii.

Tous ces Peupliers se rapprochent plus on moins du P. laurifolia Leb. et

denotent peut-6tre Texistence anciennc d'un groupe particulier, autrefois con-

siderable, maintenant reduit a une seule espece sib6riennc. Si Ton compare aux

Peupliers actuels ceux dont lY^tude des periodes anterieures nous a revele

Texistencc, on est force de reconnaitre que le genre Populus tend a decroitre

et a s'appauvrir, tandis que les Saules sont plus multiplies et plus varies main-

tenant qu'ils ne relaienl autrefois.

D'autres especes de Meximieux se rattachentplusou moins etroitement a des

essences encore aujourd'hui europ6ennes sans que Ton puisse cependant son-

ger a les identifier avec celles-ci. Sans parlerdu Populus leucophylla, ^videm-

ment tres-voisin de noire Popidus alba^ mais qui rappelle aussi le P. grandi-

dentata Ait. d'Amerique, le Chenc, que j'ai nonmic Quercus prcecursor,

sYxarte tres-peu des varietes a feuilles entieres dc notre Q. Ilex L. Ses feuilles

sont cependant plus grandes, plus allongees, munies de nervures secondaires

plus nombreuses, et Ic gland lui-meme affecte une forme plus ovoi'de et plus

altenuee au sommcl. Mais les esptces de Meximieux les plus curieuses, celles

sur qui je veux surlout attirer Tattention, sont au nombre de neuf ; ce sont
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celles qui me paraissent separees des especes actuelles par des divergences trop

faibles pour que I'oii puisse songer a les en distinguer. Jusqu'ici on n'avait

pas encore signale dans les terrains tertiaires des formes vraiment similaires

des notres, je crois done pouvoir constater ici les premieres identites saisis-

sables, et pourtant cette identity pour quelques-unes an moins n'est pas telle-

ment complete qu'on ne puisse apercevoir quelques traits de divergence, trop

faibles cependant pour autoriser une veritable distinction specifique.

Les fragments qui se rapportent au Woodivardia i^adicans Cav. sont peu

etendus; ils suffisent pourtant pour 6tablir I'existence de cette espece qui

s'avance aujourd'hui en Italie et en Espagne jusque vers le 42*^ parallele

mais dont Thabitat principal est dans rarchipel des Canaries, Le Woodivardia

licesneriana Ung. est une Fougere tertiaire a peine distinctede I'espece vivaute

par le contour moins allonge et la terminaison plus obtuse de ses lobes; et

par ces mOmes caracteres, Tcspece fossile de Meximieux est justement pareille

k celle de nos jours» a laquelle il est naturel de la reunir.

Le Lawns canariensis Webb a deja 6te observe dans les terrains quater-

naires dltalie et de Florence ; il n'y a done rien d'6tonnant a le retrouver a

Meximieux ouil est bien plus r^pandu que son congenerele Zawrus nobilis L. ,

qui a seul continue a habiter la partie meridionale de notre continent.

La presence du Viburnum rugosum Pers. est bien plus singuliere. Cette

espece est maintenant continue dans les Canaries, dont elle habite la region

laurifere ; elle vivait a Meximieux dans des conditions semblables et associee

aux memes essences qu'aujourd'bui, — une assez longue s6rie d'empreintes

de feuilles, pareilles en tout a celles de Tarbuste des Canaries, atteste son

ancienne existence sur le sol de notre pays. D'autres feuilles retracent celles de

notre Viburnum Tinuspdv leur forme et leur nervation; cependant, leur base

accuse une tendance a devenir cordiforme, etles nervures secondaires, ua peu

plus obliques, paraissent peut-etre un peu plus nombreuses; mais les feuilles

de notre Laurier-Tin ofTrent de telles diversites suivant Tage et Texposition

des sujets, qu'on ne saurait reconnaitre dans Tespece fossile qirune variety, ou
I

tout au plus une race que je designeprovisoirement sous le nom de Viburnum

Pseudotinus.

Le Nerium Oleander ^^i impossible a m^connaitre. La forme et la nervation

«le ses feuilles offrent des traits si caracteristiques, toutes les parties en sont si

bienconservees, qu'on ne saurait s'ym^prendre, Dop.le Neri?im Gaudrf/anum

Bingt., de Coumi,en Eubee, avait pr6sente I'exemple d'un Laurier-Rose mio-

cene, tres-voisin du notre, et cependant il suffit de mettre les einpreintes de

Meximieux a cote de celle que M. Gaudry a rapportee de Grece pour voir

combien Tespcce de Meximieux est plus semblable encore a la notre; cette

ressemblance est si etroite, que je n'hesitc pas a proposer une identification

^lue la parfaite conformite de tons les caracteres tir^s de la forme du petiole

ct des details de la nervation rend pour ainsi dire forc6e ; cependant, malgr6
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celte visible affinity, les feuilles fossiles paraisseiUplusconstamment obtuses au

sommet que la majority de celles du Nenura Oleander actuel, quoiqu'il soil

possible d'on trouver cliez qui cette difference menie disparaiL

Ullex FahaniWA}. ne differe presque pasdu Houx de Mabon (/. baka-

7Hca Desf.)^ qui n'est souvent regarde que conime une variete de 17. Aquifo-

lium. Le Houx tertiaire aflecte la plupart des caractcies dc forme et de

nenation qui dbliuguenl les feuilles entihes de VL balearka. Seuiement,

cbei celui-ci, les feuilles deutces-^piueuses se melent presque toujours aux

aulres ; tandis que les empreintes de Meximieux out le bord constaniment

eiUier ; Icur petiole est aussi plus mince et plus court ; sous ce deriiier rapport,

on seiait tente de les rapprocher de Yllex canariensis Webb et de VL Cas-

sine d'Amerique,

Le Cercis inaqualis Nob., comme I'espece pr6cedente, semble s'ecarter

assez de notre Cercis Sifiquaslrnm pour qu'on h6site a adopter une assimila-

tion di^fuiitive; mais ici les deux seules empreintes recueillies jusqu'a present

sont Irop incompletes pour permettre de trancher la question, el d'un autre

cot6, rinegalit^ de la base pent avoir ete Teffet d'un avortement accidentel de

I'un des cotes du limbe, tandis que le moindre developpement des nervures

ialerales basilaires semblcrait rapprocher Tespecc fossile du Cercis canaden-

sis L. , chezquionremarque le m6me mouvemcnt. Le Gainier d'Am6rique est

lui-meme si voisin du notre, quele Cercis ina^qnalis, si les caracteres que j'ai

cru saisir venaient a se confirmer, deviendrait un trait d'union entre les deux

especes actuelles, 11 est plus facile de porter un jugcnient sur !a derniere et la

plus curieuse des especes de Meximieux qu'il mc reste a montionner : je veux

parler du Grenadier pliocene, que je notnme Punica Granatum var. Plan-

choni. II en existe une feuillc presque entiere et un grand nombre de fleurs a

Tetat de boulons encore clos ou l

developpement. La feuille, mutilee a la base, ne laisse pas voir le petiole qui

aurait pu fournir un caractere pr^cieux ; elle est pareille en tout a celles de

noire Grenadier, sauf la terminaison plusattenuee de son sommet. En consul-

tant un grand nombre de feuilles du Punica Granatum, je n'en ai rencontre

qu'mi tres-petit nombre de semblables a cello -ci ; la plupart sont sensiblement

plus obUises et moins allongees. Ce n'est la pourtant qu'une simple nuance

qui ne saurait, surlout en presence d'un ^chanlillon isole, devenir I'indice

d'une espece vraimenl distinctc. Les calices, comme la feuille, malgre ieur

evidente analogic avec los organes correspndants de la plante actuelle, pr6-

sentent aussi quelquei> differences appr6ciables |>our un botaniste. lis sont plus

gros, plus regulierement ellipsoides, cylindriques vers le milieu, egalement

attenuos vers les deux extremites; ies segments calicinaux, toujours au nombre
de cinq, sont un p(»u plus profond^ment divis^s. Ces divergences n'ont \yo\xv-

tanl rien d'assez saillant par elles-memes pour auloriser une separation.

Tout eel ensemble, on ne saurait trop le faire remarquer, a cause de Tagc
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rolativonioiit recent du depot, trahit un caractere in(5ridioiial et m6me subtro-

pical des plus pronoiices. L'abseiice menie de certains arbres, conune les

Aunes, les Ornies, les Bouleaux, les Saules, que Ton est habitu6 k observer

dans les florcs tertiaires, meme les plus auciennes, tait encore mieux ressortir

ce caraclere. L'Europe ccntrale etait done encore tres-cliaude vers la fin des

temps tertiaires, ou pluiot le declin deTancieane temperature s'est prononc6

d'nne mauiere lente et par une gradation pour ainsi dire insensible ; — la |)rin-

cipale circonstance qui trahit cedeclin est ici relimination des Cinnaniomum^

encore nombrcnxdans le d6p6t un pen plus ancien d'OEningen et dont on n'a

retrouve encore ancun vestige dans celui des environs de Lyon. Le retrait des

Cinnamomwn d\me part, de rautre,la presence d'nn certain nombred'especes

identiques on subidentiques avec celles que nouspossedons encore, tels sont les

traits les plus distinctifs de cette veg(5tation. Jele repete, cesespecessonttontes

meridionales, tout(!S ont depuis quitte les environs de Lyon pour seretirer vers

le sud; mais ce mouvemeut de relrait a ete des plus irr(5gidiers dans sa marche

et dans ses resultats. Tl suffit de descendre le Rhone jusqu'a Montelimar pour

retrouver les Cercis Siliquastrum a Tetat sj)onta]ie. Le Punka Granatum, le

Lavrns nobilis et le Nerium Oleander^ croissent encore naturellement dans

les parties dela Provence les plus voisines du littoral; maisil fant franchir les

Alpes ou les Pyrenees, si Ton veut recueillir le Woodivardia radicans^ et aller

jusqn'aux Canaries pour rencontrer le Launis canariensis et le Vibiirmmi

ngosiim. Ce sont lades faits du plus hant interet^ qui prouvent conibien >L de

Candollea oji raisond'invoquer le concours des causes ant^rieures pour expU-

qner la distribution gc^ographique des plantes de notre <^poque ; les causes

actnellesi^tant presque toujours insuffisantes. Le climat enropeenadonc chaug(5

P^n a pen ; il est devenu plus rude, plus ini^gal, tout s'cst transform^ dans les

tMivirons de Lyon depuis I'epoquc d6ja bien ancienne, quoique reccnte en goo-

'«gie, on coulaicntleseanx incrustantes de I\lexiniieux;la vegetation y presen-

tait alors U meme aspect que de nos jours aux iles Madere et Canaries ; il faul

descendre de 10 degres plus an sud pour observer les conditions climateriques

qtiiregnaient alors en Europe sous le dl'' degre parallele. Non-seulement on

peut le conjecturer, mais, grace a la presence de certaines essences dont les

aptitudes sont bien connues, on peut le calculer a coup sur, — la presence corn-

binee du Lauricr-Rose et du Laurier des Canaries permet d'admettre Texis-

tence d une moyenne annuelle de 17 Ji 18 degres. Les hivers devaient 6tre

^^^t doux pour que le Laurus canariensis, bien plus d6licat que notre Lauras

nobilis, put prospdrer, et les (5tes chauds, possedant en tout cas une chaleur

'^^oyennesuperieure a 25 degres. pour que le Laurier-Rose put lleurii- el fruc-

^'fit*r. M. Hccr aevahn^ a 20 ou 22 degres en moyenne la temperature annuelle

de la Suisse, lors du jniocenc infdrieur^ et a 18 ou 19 d(\gies celle du meme
pays, dans le miocene sup6rieur. Ces chilTres s'appliquent sans doute egale-

ment aux environs de Lyon ; on volt done que lors du pliocene, la temperature
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que j'evalue, d'apres la consideration des plantes de Meximieux, a 17 on 18 de-

gr6s en moycnne, avait continue a decroitre par rapport a cellc des ages ant6'

rieurs; aujourd'hui, cette meme temperature est de ll^'jS. L'ecart entre

le miocene iufSrieur et Tage actucl est done de 10 degr^s au moins; et la

d^croissance parait avoir suivi une marchefort r6guliere,pnisqueragede Mexi-

mieux, qui semble strictement intermediaire aux deux autres, pr6sente aussi

pour sa moyennc annuelle de temperature un chiffre moyen entre celui du

miocene inferieur et cclui de la region lyonnaise actuelle. II faut esp^rer que

des donnto aussi precises metlront enfin surla voie de la cause encore incon-

nuc qui a preside autrefois a ces cliangements et qui agit probablement sous

nos yeux, mais d'une maniere trop lente et par une marche trop cachee et

trop insensible pour quel'liomme puisse s'en apercevoir. L'eloignement seul,

en condensant, par TelTet d'une sorte de perspective, les ph^nomencs d'autrc-

fois, a permis d'en saisir la veritable signification ; c*est par la que la pal<5onto-

logie, en muUipliant les observations, multipliera aussi les decouvertes et les

applications curieusesauxquelles ces decouvertes donnent lieu.

M. Faivre fait a la Societe la communication suivante :

NOTE SUR LA NATURE MORPHOLOGIQUE DE i;OVULE CHEZ LE PniMULA SINEIs'SIS ,

par If. E. FitlVRE.

Au mois de f6vrier dernier^ les serres du fleuriste au pare de la Tete-d'Or,

a Lyon, renfermaient des pieds de Primevere-de-Chine anormalcment deve-

lopp6s. lis elaient atteints de cette alteration qu'on d&igne sous le nom de

virescence, parce que les pieces florales prennent Taspect et la coloration des

organes foliaces.

Chez les pieds dont nous parlons, une scmblable anomalie s*etait produite

dans les conditions d'une culture trop riche^ d*une alimentation trop abon-

dante: aussi se montrait-elle surbon nombre de pieds developpesdans ces con-

ditions.

L'alteration observ^e consistait dans le passage a Tetatfoliace des divers ver-

ticilles floraux et dans I'exces de developpement pris par ces verticilles. Du
calice de plusieurs fleurs, on voyaitsortir la corolle gamopetale devenue folia-

cee et longuementtubulcusc a sa partie inf(3ricurc ; Ics etamines avaicnt con-

serve leur disposition norinale; lovalre s'etait considerablement developp6 et

presentait a Tinterieur, surmontant le placenta central, de petits organes folia-

ces qui occupaient la place normale des ovules.

En examinant un fort grand nombre de ces tleurs, nous avons pu constaler

que plus la virescence elaitaccentueeetreiongation des verticilles considerable,

plus retat foliace des ovules etait avance, moins, au contraire,retat normal etait

accuse, et moins i'apparence foUacee marquaitTetatovulaire ; d'un autre cote.
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en ouvrant les ovaires, nous constations que la transformation foliac^e des

ovules etait d'autant moins complete qu*on examinait les petites lames de la

peripherie an centre.

De ces remarques decoulait la possibilitc de suivre avec quelque rigueur la

transformation des ovules en feuilles^ et d'arriver sur la Primevere a des con-

naissances positives, relatives a la formation de Tovule et a sa nature morpho-

logique. L'exaniea de cette question forme I'objet principal de ce travail.

Ann premier examen fait sur plusieurs fleurs d6formees, etudi^es soigneu-

sement dans I'eau, nous avons reconnu cequi suit : le pedoncule qui supporte

la fleur se prolonge a Tintfirieur des insertions du calice et de la corolle ; il

porte a sa partie superieure le placenta^ sous forme d'une tete plus ou moins

evasee^ et sur le placenta sont disposes des organes foliac^s, diversemenl

transform^s en ovules.

Si Ton etudie le prolongemcnt axile qui supporte Ic placenta, on ne saurait

meconnaitre qu'il est forme par le pedoncule floral d^veloppe avec exces ; en

effet, la dissection (5tablit qu'il en est le prolongement et I'examen microscopique

prouve qu'il est forme par les memes elements anatomiques disposes de la

mememaniere. On pent suivre notamment, du pedoncule jusqu'au placenta,

les faisceaux de trachfies; ces observations confirmeraient, si elles avaient

besoin de confirmation, les vues des botanistes qui soutiennent la nature axile

du placenta central des Primulac^es.

Le placenta central estsurmonte, disions-nous, de nombreux ovules pas-

sant par degr^s a Tetat foliac6. Lorsqu'on examine tres-attentivement chacune

de ces petites formations, on reconnait qu'elles correspondent a autant de

feuilles isolees; a la peripherie du placenta, ces petites feuilles sont bicn s6pa-

rfies ; dies ont parfaitement leur aspect normal, les d^coupures ordinaires, les

limbes en sont port<5s sur des petioles plus ou moins allonges suivant la vigueur

des fleurs m^tamorpbosees ; a mesure qu*on etudie plus au centre les forma-

tions, on reconnait qu'il s'agit toujours des memes parties, mais plus ou moins

modifiees dans leur d^veloppement.

L'^tude de ce developpement prouve que chaque petite feuille p^tiol^e cor-

respond a un ovule dont elle est le point de depart, et il demeure Evident que

chaque ovule correspond a une feuille et non a un bourgeon, comme on Tavait

g^neralement admis. Mais par quelle suite do modifications I'ovule peut-il

provenir dela feuille, est-il possible de les suivre dans leurs details histologiques ?

Tclles sont les questions que les pieces t^ralologiques que nous avions a notre

disposition et un examen microscopique minutieux nous ont permis d'(5clairer.

Le point de depart des metamorphoses est la feuille ovulaire constituee

par un })6tiole et un limbc diverscment dccoupe. Cette feuille est verte, sa

constitution est ccllc des feuilles de Primevere; elle est d'autant moins d6ve-

loppce qu'elle est plus centrale.

Un degr6 ulterieur de transformation montrc rappauvrisscmcnt progrcs
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sif du limbe; les bords opposes sc soudeiil plus ou moins a la base; le

limbo foIiac6 prend la forme d'un cornet, surmont<5 de deux ou tiois lacl-

niures fort apparenles. La coloration verte est encore prononcee dans ces con-

ditions.

On passe de eel etat a nn etal subsequent dans lequel Tcnseinblc du limbe offre

la forme d un tube plus renfle a la base, tandis qu'a Torifice superieur les laci-

niures se reduisent ou disparaissent.

Dans cette region, se montre une production blanciiatre, tres-uettc, qui

donneaux folioles ovulaires situees au centre du placenta un aspect particu-

lier; cette production, qui n'est autre que le micropyle^ se montre constituee,

a un grossissement de 500 diametres, par une zone de cellules allongces, dis-

pos<ies verticalement au pourtour de rorificedela feuilleovulaire; ces cellules,

qui forment une ligneondulee a leHr pourtour superieur, semblent unedepen-

dance de Tepiderme foliace ; en cffct, ellcs donnent insertion a des poils qui ne

different en rien de ceux d6veIoppes sur 1 epidernie ordinaire.

Au moment oiirextremite micropylaire se caracterise ainsi,dcschangements

notables out lieu dans Tensemble du limbe; celui-ci prend une forme reuflce,

et une nouvelle formation cellulaire apparait a Tinlerieur du rendejuent ovu-

laire. Cette formation, que nous n'avons pu voir des sa premiere apparition,

constitue la masse du nucelle.

A Tetat de demi-m<5tamorpbose dont nous parlous, I'ovule est droit et se

continue avec lefunicule ou petiole de la feuille primitive. II a presque entiere-

ment perdu sa coloration verdalre.

itudie h un grossissement de 500 diametres, il se montre constitue de dehors

en dedans par trois parties :
'

1*" Lacouche ^pidermique.

2° La coucbe parencbyniateuse.

3° La masse cellulaire du nucelle.

L'observation bistologique de la couche 6pidermiquc y r6\ele deux parties :

Tune a cellules allongees couvertes de poils, se continuant d'une part avec Tcpi-

derme du funicule, de Taulre, avec les cellules d6ja decrites du micropyle.

L'autre partie est formee par un tissu de cellules rameuses, renforaiaiit des

granules de cblorophylle el olTrant ca et la des stoniates Ires-mauifestes; ilest

facile de reconnaitre, dans ce revelement exterieur de rovule en voie de foima-

tion, Tepiderme meme de la feuille ovulaire :1a presence des polls et des ^to-

males permet de saisir de la manierc la plus directe et la plus frai)pante le

passage du tegument exterieur de la feuille a letal d'eaveloppc ovulaire.

Sous la couche epidermique, on distingue tres-bien au microscope la couche

parenchymateu9ccaract6risee dans les feuilles ordinaircs ; la plus grande diffe-

rence consislc en ce que, dans le parencliyme a Tetat d'enveloppe ovulaire, la

matiere colorante verlc se rOsorbcsuccessivemont et disparait.

Nous avons cherclic et nous avons trouv6, dans le parencliyme des feuilles
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ovulairesitDparfaitement modifiees, des elements vasculai res et particuli{;rcment

des trach6es, disposes comme dans les nervures des feuiUes. •

La masse imcellaire, avons-noiis dit, occiipe la cavite de la feuille ovulairc

repliee, elle est constituee par un ainas de cellules irregulieres poiirviies de

granulaljoiis, et dont le developpemeat nous a parn se taire de la base vers le

sommet de la cavite. La formation du nucelle ne precede pas celle de Tenve -

loppe ovulairc, mais elle est coucomitante ; le micropyle, nous Favons dit,

est constitu6 isolement et des le d^but.

Parvenu a letat que nous venous de decrire, Tovule cstorthotropo, le hile et

la chalaze etant opposes au micropyle ; il commence bientot a subir un change-

ment dans sa direction.

L'un des c6t(5s prenant plus d'accroissement, le micropyle se troave suc-

cessivement incurv6 et de plus en plus rapproche du hile et du fimicule,

sans qu'il y aitdeplacement sensible de la chalaze; Tarcature porle sur I'en-

veloppe de i'ovule et sur le nucelle. L'ovule, comine on le voit, est devenu

campylotrope el recourbe. Mais daiisce cas-la, la radicule de rembryon a cess6

de correspondre exactcment au hile, et Tembryon est ce qu'on a nomme
heterotrope. Tantot cette courbure est tres-prononc6e, tanlot elle est arretee

^ un degre intermediaire, le n)icropyle restant assez distant du hile; l'ovule

peutalors etre dit semi-anatrope.

Nous avons observe ces deux dispositions sur despieds de Primula sinensis

normaux et modifies teratologiqueniont; la disposition campylotrope nous a

paru la plus IVequentc.

Des observations ci-dessusraj)portees, il r^sulte :

I*' Que chaque ovule de Primula sinensis con espondh une feuille modifj(5e,

le funicule repond au petiole et le limbc a Tovule lui-m^me.

2° L'ovule -ne pr^scnte qu'une scule enveloppe corres|x>ndant au linibe et

apparentedes le debut.

3" Le micropyle se forme de bonne houre a rexlr6mite du limbe modifie ; il

se compose de cellules verticales, ondulees a bord sup6rieur, d'un aspect par-

ticulier.

U° Le nucelle se developpe secondairement a I'int^ricur du linibe repli6.

5° On ne sauiait douter que I'enveloppe ne soil constitute par le parenchyine

et r^pidermedu limbe de la feuille modifiee ; on y relrouve en eflet, menie a

unetat assez avanc6 devolution, les elements et les tissus de la feuille elle-

meme.

6" L'ovule, d'abord ortliotrope, devient par les progres du developpcnicnt,

senii-analrope, et le plus souvent campylotrope.

Nous nous gardcrons bien de conclure des faits observes sin- le Pn'mnln

sinensis, a la nature morplwlogique it a revolution de I'oviile cliez d'aiitres

plantes; on a souvent cette tendance a une generalisation troj) bative et les

faits viennent la denientir,
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En ce qui concerne les ovules, par exemple, nous savons par les travaux de

MM. Cramer et Brongiiiart, que chcz les Ombelliferes, les Renonculees et les

Composees, les ovules ont pour point de depart un lobe de feuille nietamor-

phosee; nous savons par les etudes de MM. Schleiden, Decaisne, qu'il existe

des variations, mfinie parini les genres d'une famille naturelle, soit dans la pre-

sence ou Tabsence, soit dans le nombre des teguments, soit dans la disposition

orthotrope ou anatrope des ovules.

Nous renfermons done strictement nos conclusions dans les limitesde I'obser-

valion.

F

M. Brongniart fait observer qu'il exislele meme rapport entre un

carpelle uni-ovule et un carpelle multi-ovule qu'enlre une feuille

simple et une feuille pinnatifide. II n'y a done pas contradiction.

M, Durieu de Maisonneuve annonce a la Societe que M. Motelay

vientde trouver en abondance VIsoetes Hystrix sur le lerritoire de

la commune de Mios (canton d'Audenge, Gironde).

A ce sujet, M. Cosson fait remarquer que la distinction des

especes d'Isoetes en especes terreslres et en especes aquatiques, qui

parait bonne au point devue descriptif, n'estpas d'une exactitude

absolue en ce qui concerne Thabitat. Des especes aquatiques se ren-

conlrcnt parfois dans les depressions de terrain dessechees en ete.

MM. de Schoenefeld et Cornu citentdes fails quiviennent confir-

mer Tobservalion de M. Cosson.

M. Brongniart annonce que M. Balansa, qui fait un voyage d' ex-

ploration dans la Nouvelle-Caledonie, vient d'adresser au Museum

un premier envoi deplantes tres-interessantes et pai^mi lesquelles se

trouvent un grand nombre d'especes nouvelles.

ADDITION

AU COMPTE RENDU DE LA SfiAlNCE DU 27 NOVEMBRE 1868

II

I. La creation des £trcs organts»^s (v^g^taux et antmaux) a-t-elle

cW simuitan^e on snccesslTc ? — La creation a ^te successive, puisque

(1) Get arlicle fera partie du NouvEAU Dictionnaibe de Botamque de M. Germain de
Saint-Pierre (uu volume d'environ 1400 pages grand in-8*^, et environ 1200 gravures
placees dans le texte), actuellenient en cours d'impression, i la librairie de MM. J.-B.
Dailliere et fils, editcurs, rue Hautefeuille, 19, a Paris.
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dans les terrains sedimentaires inKricurs, les premiers ou la production ct la

vie dcs ctres organises out ct6 possibles, les vcgetaux dont nous retrouvons les

debris appartiennent tousaux cryptogamcs ; puisque, dans les terrains dc tran-

sition qui succedcnt (terrains liouillers), nous voyons s'ajouter aux types crypto-

gamiques les types gymnosperniiqucs; puisque cryptogames et gymnospernies

se continucnt cu multiplianl leurs genres et especes, dans les etagcs succcssifs

des terrains jurassiques, et a Texclusion desmonocotyleeset dcs dicotylees an-

giospcrmes qui constituent aujourd'hui la masse do la vegetation
; puisque nous

rcncontrons pour la premiere fois des vegetaux monocotyles ct dicotyles dans

r^tage superieur des terrains secondaires (terrains cretaces), pour se continuer,

en multipliant leurs types gen(5riques, aux divcrses epoques de la periode ter-

tiaire jusqu'a nos jours, ou ils sont inlinimentplus nombreux qu'a aucuncdes

epoques precedenles. — Ce c[ui s'est passe pour le regno vegetal s'cst passe

pour le regno animal : les rayonnes, les mollnsques et les articules se rcncon-

trentdans les couches inferieures; les premiers verlebres n'apparaissent que

plnstard,et, dans ce grand embranchement, les poissons avanl les reptiles, les

reptiles avant les oiseanx ; les animaux dc Tordre leplus eleve (les mammiferes)

n'ayant etc produits qu'a des Epoques relativement recentes, et en meme temps

que les types V(?gctaux monocotyles et dicotyles.

II. Lc^^tres organises (vcgetaux ct anininux) sc isoniMls, d*epoquc

en rpoque, snccc^siveiucnt pcrfectionn^s ? — Quel est Ic (erme de

revolution d'nn type?— Si Ton cntcnd demander, pour le rhguo vegetal,

si le type des dicotylees, paru le dernier, est sup6rieur comnie complication

organique au type des Algnes inferieures, paru le premier; si Ton entend de-

mander, pour le regno animal, sile type des mammiferes, paru le dernier, est

superienr comme coniplication organique au type des rayonnes, la reponse

affirmative est demontree jusqu'a revidence. — Mais le type des dicotylees ne

parait paselre le resultatdupcrfectionnement, comme complication organiqne,

du type des algnes; inais le type des mammiferes nc parait pas etre le re-

sultat du perfectionnementdu typedes rayonnes.— Nous nc pensonspasqu'on

puisse admettre, ni dans le regno v<:»gctal ni dans le regno animal, una seric

ascendante unique, sorte d'ecliellc dont chaquc creation nouvellc repr^sente-

^^it iin echelon superieur. — Nous sommes porte a admettre (avcc le savant

pbysiologisto M. rouchet)laproduclion, a des epoques successives, d'embryons

Retypes divers developp(5s au sein des 7nembranes proligeres fornixes aux

d*^'pcns de debris organiques; mais nous n'admettons cette production que

pour les enil)ryons des formes primitives les plus simples, formes dont il jie

*'Pste pasdc traces aujovuxrhui, et qui sout les aucetresdcs cspeces ulterieures

produiles par des generations successives. — Nous sommes egalenient port(^ a

admettre (avcc rillusire Darwin) que, pour cbaque type originaire comme
pour chacun des types secondaires nes d'un i)rcmier type, il a pu se produire

dcs descendances multiples s'ecartantdela forme prlnulivcdans diverses direc-

T. XV I,
(seances) 9
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tioas, une sorte de dicliotomie ou de rayonnenieiit dont chaqiie rayoii (ou pro-

duit de generation) s'est plus ou moins dc fois bifnrqu6 ou multifurqu6, seloii

les temps et les circonstauces; les desceudants pouvant ofFrir une exag(?ralion,

une attenuation ou une deviation des caracteres orgaiiiques de leurs parents ;

en d'autres termes, le fils pouvant etre assez different de la mere pour cou-

stituer non-seulement une variete, mais une espece; et de seuibiables ecarts

buccessifs ayant pu donner lieu a des groupes d'especes tres-dilFerentes des

premieres ; ces groupes constituant des genres naturels plusou moins bien limi-

tes, et a especes separees les unes des autres par des caracteres plus ou moins

tranches ou seulement par des nuances plus ou moins saisissables. — Quel

est le teruie de revolution d'un type? On ne saurait Ic determiner a priori :

certains types semblent, en effet, avoir ^puisc leur faculty expansive apres un

petit aombrede modilications. En d'autres termes, certains types doiment lieu

a peu de families, certaincs families a pen de genres, certains genres a pen

d'especes, taudisqu'au conlraire, d'autres types sesont modifies, depmche en

proclie, presque a rinfmi. — Ges differences peuvent tenir, soit an typo oiga-

niquc lui-meme dont les elements ou les organes sont susceptibles de presen-

ter plus ou moins de combinaisons, soit aux circonstauces exterieures (favorables

ou non a son developpement), dans lesquelles il s'est trouve successivemcnt

place. — Le maximum d'intensite de la facuUe de s'ecarter des formes prece-

dentes (dans des conditions oula reproduction soit possible) a pu se produire a

une epoque geologique quclconque ; et les formes ou especes qui en sont resul-

tecsout pu cnsuite, soit se maiutenir par la generation sans se modifier davan-

tage (lout en etant susceptibles de se modifier dans des generations ulterieu res,

en verlu de condilions exterieures nouvelles donnees), soit presenter des formes

decroissantes, soit disparaitre du monde vivant (ou par mort violentedans les

revolutions du globe, ou par in^possibiliie de vivredans les nouvelles conditions

geologiques).

III. Pourquoi ne troave-t*on pus dans les couches g;^oIogiqucs la

serie complete des formes ou especes qui representent un tjpc, «Sans

toutes les phases de son evolution?— Pour beancoup de bonnes raisoiis.

En premier lieu, les recherches geologiques datent a peine d'un siecle, etiious

necoiniaissons encore que les traits lesplussaillantsdcla constitution decliact^i^i

des mondes qui ont jadis vecu ; les terrains reconverts par TOcean, par cxen^-

pie, qui soni trois fois plus etendus que nos continents, ne sont pas accessibles

a notrc observation directe : nousjugeons de leur disposition par les points

emerges avoisinan(s; mais iious ne pouvons les fouiller pour en tirerles debris

organiques qu'ils renferment Sur quelques ])oinls des conlrees accessibles, des

reclierchcs actives accroissent incessaannenl nos connaissances; partont fin-

duslrie vienlen aide a la science en bouleversant le sol. Mais, si cliaque nou-

veau soudage, cbaque nouveau coup de pioclicdesouvriers dans une carriere

ou dans une mine, clia([ue nouvellc fouille dans un terrain, peulmellre aujour
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un fait iioiivoau, ce fait peut etre perdu ix)ur la science faute d'observateur

pour en profjter. — Secondcment, parceque certains organisincs, d'une tex-

ture moUe et ne renferniant auciine partie solide, ne sont pas de nature a etre

conserves (et il est probable que les premieres scries d'especes, dans chaque

tvpo, sont dans ce cas, y compris les lypes vertebres), et par consequent ne

peuvent avoir iaisse de traces. — Troisiemeinent, parce que certains terrains

on certaines couches de roches poreuses, les gres par exemple, ne sont pas de

nature a conserver les debris organiques, qui n'y laissent souvent aucunc

trace visible. — Quatriememcnt, parce que certaines especes out pu se repro-

duire seulenicnt en tres- petit noinbre, on Icur existence n'avoir eu qu'une

conrte duree, etque, dans ce cas, vu la grandeetendue de la surface terrestre

et Ic pen d'ospace qu'elles out du y occuper, il faudrait compter sur de grands

et heureux basards pour en trouver des debris. A plus forte raison, ne doit-on

pas s'attendre a rencontrer ou a reconnaitre les productions (jui onl pu naltre

non succeptibles dese reproduire, ct nont par consequent consisle cbacune

qn'en un seul individn, individu qui, cependant, i>ouvait represonter a certains

points de vue un des ternies de la serie des formes dans devolution du type.

IV. Quelle slgnlBcatlon devons-nons attaclier anx mots genre,

csp«^ce ct varl^te? — Les especes n'ont passurgi fa et la isoleinent, etdans

nos classifications nous n'avons pas a grouper des etrcs crees capricieusement,

et cliacun de toutes pieces, par ia nature. — Un groupe d'especes voisines,

en d'autres termes un genre naturel, parail devoir reinonter a une commune

originc, a une espece anierieure (admettons-la tres-repandue), dont les indi-

vidns (ou une partie des individus) ont (soil a une meme ^poque, soil h des

6poques successives) produit des graines desquelles sont neesdes plantes dilTe-

rant, dans certaines liniites, de la platite-mere, et apte^sccpendaut k se nuilti-

plier. Ces dilT^rences, produites de generation en generation, ont pu porter

sur des augfucnlations ou des diminutions ; sur Talt^ration de la forme de tel

ou tel organe, sur la disposition relative de ces organes; sur la taille ou sur les

dimensions relatives, enfin sur la couleur, etc., etc. — Mais, ainsi que nous

Tavons dit, un trrand nombre de formes nouvelles^ produites par ces hearts sur-

venus dans des generations successives, ont pu se trouver inaples a se reproduire

et n'ont pas Iaisse de traces; un certain nombre de ces formes ont pu au con-

traire se per{x5tuer, et ellcs constituent nos especes acliiel/es. — Scion que le

lypc primordial elait plus ou moius ^braul^ et etait susceptible de se prefer a des

combinaisons, a des modifications, a des deviations plus varices, lenoujbredcs

especes du groupe a ete plus considerable ; dans ce cas, ou les nuances inlerm^-

^i'iires d'uue forme h Tantre se sont Irou v6es representees et se sont perpdtuees,

*H)usnous trouvons en pr<'^sence d'especes difficiles a delimiter, — Aucontraire,

plus les especes sont dillicilesa (^branler (c'est-a-dirc plus dies sont fixes dans

b'ur exacte reproduction, en d'autres tci ines moins elles proJuisent accidenlel-

tifient do variet6s nouvelles), plus elles sont distincles enlre ellcs et laciles pour
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nous a delimiter. II est un grand nonibre de genres ou les especes sont, aujour-

d'hui encore, susceptibles d'cprouver des pcrlurbutionsct deproduire de nou-

vellcs varieties ; cos cspcces, diles polymorphcs, seront considerees, avccpresquc

autant de raison, par les uns commeun groupe de varictes, par d'autrescommc

un groupe d'cspeces. Quant aux types d'organisalion qui ne sont, dans le

nionde \egetal acluei, representes que parun petit nombre d'espoces de formes

trcS'difTercnles entre ellcs, il est probable que des extinctions ou destructions

accidenlelles d'especes inlermediaircs sont la cause des lacunes que nous con-

statons (cominc transitions de formes) dans Icurs scries. Ccs especes n'cn sont

pour nous que plus facilesa distinguer entre elles; mais la place, dans I'ordre

nature!, de cesgroupestronques et decompleles estquelqucfois difficile a deter-

miner.

y. En presence de ccs inegalit^s dans rinteusUc specifif|ac, quel

est le parti que dolt prendre le botanlste classiflcateur ? — En COUSl-

derant les groupes natnrels, les genres, dont les uns se composent d'especes

pen nombreuses et trcs-caracterisees (soit en raison de la non-production des

formes intermediaires, soit par suite de leur destruction), et dont les autresse

composent de formes tres-nombreuscs et par cons6quent pen dilTerentes de

I'unc a I'autre, on doit reconnaitre d'abord que, dans les divers genres, les

especes ne peuvent avoir la menie valeur (de mgme que, dans les families dont

les genres sont pen nombreux et dans celles ou ils sont (res-multiplies, les

genres out aussi des valeurs inegales). — Pour les genres a especes tres-carac-

l^risees et sans formes intermediaires, tons les class! ficateurs sont naturelle-

niciit d'accord. Les difficultes et les dissidences portent surles genres a especes

originairement nombreuses, presentant, de la premiere a la derniere, une s6rie

de nuances ou de formes intermediaires et susceptibles, encore aujourd*hui,

de produire des variet6s nouvelles; dans ces genres a especes polymorpbes, le

naturalistc (nons Tavons dit) est egalement dans le vrai an point de vue de la

j>ature, soitqu'il attribue des noms specifiques seulemenl aux formes les plus

saillantes entour<5es d'especes secondaires, soit qu'il attribue des noms specifiques

de meme valenr a chacune des nuances. — Mais le naturaliste qui designe par

des noms de valeur egale les fornies pen caract6ris(5es et les formes tres-carac-

terisees, les varielt^'s de deuxieme et de troisieme degre comme les types speci-

li({ues les mieux definis, rend 1 etude des etres naturels confuse et difficile,

pour ne pas dire impossible ; en elfet, de nuance en nuance, le nomenclateur

nesait plus ou s'aneter; il cesse bientot lui-meme de pouvoir se reconnaitre

dans le d6dale de ces especes insaisissa])les et a caracteres eflac6s ; sa nomen-

clature de demi-teintes devient si multiple et si delay(5e, que non-seulement les

l('ct(!urs s'y perdcnt, mais que Tauleur est souv^'ut le premier a s'yegarer.

Au contraire, Ic classificateur qui designe par des noms specifiques les types

suffisamment caracteris6s pour etrc positivement determines, et qui groupe

autour de ces especes (sous le noni de varietes) les formes secondaires ou inter-
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mediaires, rend T^tude accessible a tous, a ceux qui ne d^sirent coiinaitre que

les formes lypiques (ce qui est en general suffisant), et a ceux qui aimcnt a

etendre leur attention aux especes secondaires, aux vari6tes ct variations.

^/I^ Que doi<-on penser de la theorie de rinimutabilitt^ actuelle des

especes ? — Nous avons deja insiste sur ce point, qu'un des caracteres gfin^-

raux des etres organises nous parait etrelcprincipe de la mutability de I'espece

par ecarts de generations successives, dans des limitcs qui varient selon les cir-

constances exlerieures, et aussi selon la structure ou le temperament de Tes-

pece elle-meme. Mais, ce principe de mutabilite, toujours pret a entrer en

action, pent rester ind^Qniment inactif, s'ilne trouve pas Toccasion de s'exer-

cer. — Les animaux donl les cadavres momifics, les plantes dont les graijies

(fertiles) conserv^es dcpuis trois a quatre mille ans dans les Pyramidcs^ out 6t6

reconnus identiques avec des especes encore vulgaires aujourd'bui, fussent-ils

conserves depuis dix mille ans, ne prouvent absolument rien contrc notre manierc

de voir; le temps, c'esl ici Je cas de le dire, ne fait rien a Vaffaire^ ct Jie pro-

duit aucun changement dans les races^ si les circonslances exlerieures restent

lesmemes. Une plante domieepourra, pendant des milliers d'annees, serepro-

duiresans modification aucune, dans le meme terrain et sous le meme climat,

et ponrra, si les coj^ditions sont cliangees, si par exempic elle est sounn'se a

des proc(5d(5s de culture varies, produire des varietes plus ou moins trancli^es

dans Tespace de quelques generations seulement, c'est-a-dire (si elle est anauelle)

en trois ou quatre annees. — Une espece peut^ d'ailleurs, se perpetuer inde-

finimcnt ideiitique par telle serie d'individus, et founiir en meme temps, sur

d'autres points du globe et par d'autres descendances, les plus nombreuses

varietes. — Le dognie scientifique de I'immutabilite absolue de I'espece con-

(Iniraita de singuliers resullats; il faudrait admettre des creations primitives

distinctes, pour des especes si voisines qu'on eprouve de la difficult6 a les dis-

tinguer entre elles. Desgeologues ontafTirm^ qu'aucune des especes vegetales

fossiles n'est absolument identique avec Tune des especes analogues vivantes ;
il

faudrait done supposer que des s6ries d'especes presque identiques avec celles

qui vivent aujourd'hui out etd completementd(5truites, etle lendemain du cata-

clysme, creeesde nouveau de toutes pieces avec des differences insignifiantes.

On voit dans quel d(5dale d'improbabilites nous conduirait ce que nous avons

appele le dogme de Timmutabilite de Tespece. — Il est necessairc cependant,

pour la conuTiodite^ nous dirons meme la possibility de Tetude, de conside-

I'er I'espece, sinon comme immuable dans tous les temps, du moins comme

n'etant susceptible d'osciller que dans de faibles limites, pendant la duree de

l'(5j)oque geologique actuelle; la nomenclature basec surcctte maniere de voir.

A

A
differents types. — On definit generalcment Tespice : une collection d'indivi-

dus ou de couples d'individus scmblables qui se reproduisent indefiuinient,
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ideiUiques diuis leurs caractures essoiitids, par voiede gen^ralion, el qui, sous

certaiiies innuences, ct surtout sous I'iiinueace de la domestication ou de la

culture, peuvent fournir des desceniants diilorents (dans ccrtaines liniites) du

type primordial (les limitos de variabiliteetaut plus ou moins oten^iues om res-

treintes, selon )e groupe auqncl respecr appartient) ; ces descendants ecartes

du type (ou variet6s) produisanU lorsqu'ils cesseut d'etre cuitives (lo» sque leuv

tendance naturelle cesse d'etre contrariee), de nouveaux descendants qui retour-

nent au type primitif. — Mais, de meme que les especes actuelles sont proba-

blement des subdivisions, des deviations d'cspeces aaterieures moins nom-

breuses, deviations produites dans des conditions geologiques qui out cesse

d'etre; de meme, une nouvelle constitution physique resultant de nouvelles

perturbations s^ologiques pourrait doimer lieu a de nouveaux ecarts dans la

reproduction des etres, c'cst-a-dire a la production de formes specifiques ou

g^n6riques nouvelles.

Ytl. Chacane des esp^ccs vegetalest et aniiuales n-t«clle commence
par la creation d*un seal Individu (nn scul ^onple), dont la post^«

rlt6 se scralt r^paadae de proche en proche; ou eliaque espece a»t«elle

eommenc^ par la prodactlon spootanee et sintaltanee d'Indlvidus

nombrenx d'une inline espcee ? — II uous parait, d'apres les considera-

tions qui precedent, assez facile dc r^pondre d'unemaniere satisfaisantc a cette

importante question. — Pour les naturalistes qui admettent rimuutabilite

des especes, le problemc est presque insoluble; s'ils supposent un couple

unique creeprin)itivemcnt pourcliaque espece, ils reconnaissent que Tabsence

de protection, les causes de destruction si multiples pour certaines especes, la

lenteur des moyens de propagation pour la plnpart, consiitueraient de telles

difficult^s et d6termineraient une telle lenteur, que, mSme en accumulant les

siecles, il serait ^ j)eu pres impossible depeupler ainsi laterre ;— ilspr('»ferent

g^n^ralement supposer une creation inslantan6e et simultanee d'un noiubre

considerable d'individus semblables, pour chacune des especes du regne vegetal

et du rfegne animal; mais, la j)roduclion spontanee de tons ces individus sem-

blablc*s apparaissant en m6me temps dans les divcrses contrecs du globe res-

semble beaucoup plus a \m recit legendaire qu'h une page de Vhistoire de la

nature^ tant un pareil prodig<' serait oppos6 a ce que nous pouvons connaltre

des lois qui gouvernent le mondc, — Tout semble au contraire nature), tout

est clair, si Ton admet la mutabilite, la progression et la succession continues,

plus ou moins acti\es, plus on moins indefmies, et jamais compietement inter-

rompues des especes, depiu's les prenn'ers microzoaires, les premieres algues

et les premiers zoophytes du premier oc<5an et des premieres plages, jusqu'a

repoque actuelle dominee par Tespfjce humaine. — Aux formes simples pri-

mitives, analogues a celles que nous voyons se produire spoiitauenii^ut dans les

eaux (plus ou moins charg^es de substances organiques) etqui pullidaient dans

les mers primitives et les premiers lacs, s'ajoutenl plus tard, par myriades
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et a la fois sur tous les points ou les circonslaijces sont lavorablcs,de nouvellos

productions ovulaires donnaul naisbance a de nouveaux types animaux ou veg6-

taux : les uns ("^phemeres ctiion reproductibles ayant enlieiemcntdisparusans

laisscrde Iracos, les autrcs assez coinplots et pourvus d un** force devolution

suffisante pour devenir chefs de races; ces productions se niultipliant et so

dc'^veloppantprogressivementpar des generations innonibrables, les formes pri-

mitives s'effacaiit ou s'exag^rant an profit du d^veioppement de I 'organisation

typique, et toujours en verlu de la gi^ande loi : Variefe dans Vunite : ces

formes, par d'innombrables series de generations successives, 6tant arrivees a

produire, sur les difKrents points du globe, les ojganismes les plus innhiples

et les plus conipliqucs ; un non^bre considerable d'especes s'etant completement

eteintes dans les grands cataclysmes geologiqnes ou uieteorologiques ; d'autres

ayant eu I'heureuse fortune de traverser ces epoques difficiles dans quelques

contrees epargn(5cs, et nous etnnt ainsi parvenucs, soit par des descenda?]ces

plus ou moins rapprocliees des types primordiaux, soil par des descendances

meconnaissabies en raison de la serie de modifications produites dans la suite

seculaire des 6poques geologiqnes,

Vill. Comment cxpliqiier la popniation vegetaleet anfmale de» fles

^loignees des continents, et les esp<!?ecs identiques appartenant &
deux contrees s^purees par I'Ocean ?— NouS dcvOUS d'abord teuir COinplG

du mode general de la dispersion et de la propagation des etres organises a la

surface entiere du globe, dispersion et propagation qui ontdu se prodiu're des

poles a r^quateur ; la terre n'ayant He susceptible de produire une population

organique dans les premiers temps que vers les regions polaires, en raison des

tem{)6i atures excessivenient elevees des aulres zones du globe a ces epoques,

et cette temperature n'etant devenue que de proclie en proche, et Icntcmcnt,

assez temp^ree pour que la production d'especes atiimales et vegetales fut pos-

sible jusqu'au voisinage de T^quateur. — II ya done lieu d'apprecier ccqui a

du se passer pour les divers points des diverses latitudes du globe sous Tin-

fluence : des climats, d'abord tres-chauds puis temperas et actuellement Ir^s-

froids, des regions polaires ; desciimats, d'abord tiTS-chauds puis aujourd'hui

temperes, des regions nioyennes ; et des climals. encore aujourd'bui torrides,

de la zone intertropicale. — La succession depopulations vegetales (et animales),

sidixerses pour chacune des contrees du globe terrestre, 6tant bien comprise,

on trouvera que Texplication des solutions de continuity dans les diverses par-

ties du tapis v6gdtal de ia terre (dont les divet^ lambeaux peuvent ()resenter a

de grandes distances les mwnes especes) nolfreaucune serieuse difficulte. Les

tapis out etc morceles commc les continents Tout etc eux-memes ; et, dans ces

dechircmcnts et moixellements, une partie des etres vivants a du perir, mais

une partie a pu se conserver. — On remarquera que les especes aquatique^

(soil des eaux salces, soil Aes eaux douces)ont du surtoutsej)erpetuer ais^ment

et se trouver dispersecs au loin a la favour njeuie de ces bouleversemenls; les ex-
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hausseinents du bassin des mers et des lacs ayant pr6cipite leurs flots dans des

bassins nouveaux, la population terrestre vcgetaleet aiiimale des etendiies sub-

mergeesse tromait engloutie et detruitc, tandis que la population aquatique

(quand elle n'etait pas dt'truite par les eruptions sous-marines) pouvait etrc,

en partie, conserveo, ne fut-ce que par les spores et les graines. Ces renianie-

nients dc Tccorce terrestre ayant ct6 tres-nombreux, et les continents s'etant

trouv6s, a pi usieurs reprises, partiellenient engloutis (tie laissant hors de Teau

qucquelques-uncs dc leurs parties jadis continues, et des lors separ6es par de

grandes (5tcndues de incrs) ; la surface entiere du globe terrestre n'ayant (sur-

tout pendant les dernieres cpoques) jamais du se trouver entierement recouverte

parleseaux; les creations anterlcures ayant pu, plus ou moins, se conser-

ver sur les points menages,— ces points ont constilue ca et la autant de centres

de propagation s'6tendant plus tard aux continents qui pouvaient s'exhausser

autourd'eux.

En resume : la terre s'est peuplee, des poles a Tequateur, de productions

d'abord analogues aux productions equatoriales actuelles, et ces productions

ont successivement fait place, pourchuque latitude^ a des productions propres

a des climats moins chauds. Pour le regno vegetal, les premieres 6poques n'ont

produit que des cryptogames (souvent arborescentes) et des gymnospermes;

plus tard sont venus les palmiers et autres monocotyl^es ; plus lard encore,

les dicolylees ; — et, si nous envisageons les morcellcments et les vaccords

successifs de continents tantot emerges et tanlot submerges, la separation et le

groupement alternatifs des terres les plus eloignees, — nous cesserons d'etre

6tonnes lorsque nousrencontrerons, au milieu de TOcean, des lies et des arclii-

pels peuples de vegetaux analogues a ceux qui, a plusieurs centaines de lieues

niais sous la mfime latitude, peuplent les continents ; — nous irouverons tout

naturel de voir les iles Britanniques continuer la vegetation du nord de

la France, les plateaux et les sonimcts qui constituent ces iles ayant prece-

demment fait partie de notre continent ; et Ton ne s'elonnera pas davantage de

voir les cotesde la Provence, la Corse, la Sardaigne, etc. , nous olYrir, a quelques

differences pres dues a la latitude, la vegetation de la cote voisine de I'Afrique

et de la Syrie; la Mediterranee et ses annexes n'ctant considerees que comme
un alTaissement assez recent, qui aurait disjoint, sur ce point, nos continents.

Quant aux dinereaces souvent trcs-grandes dans les types organiques qui sont

particuliersa des conlinents difTerents, par exemplca la population vegetale et

animate de TAustraliequi semble si speciale, ces diflorences ne prouvent rien

conlre Tidee du developpement regulier des eires organises sur les divers

points du globe. Seulement, certains continents dalent d'cpoques plus ou moins

ancieimesou relativement plus ou moins rccentes; I'Australic scmble etre res-

tee emerg<:^e, partiellement du moins, depuis une epoque tri\s-reculoe, et elle

a conserve (malgre les modifications dues, soit a des changcments dans le cli-

mat, soit au principe de variabilile des especes) une grande partie de son antique
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population aniniale et veg6lale, population qui sc trouvc aujourd'hui isolee par

la destruction d'autres continents voisins qui ont du a ccrtaines epoquf^s couti-

nuer TAustralie et la rattacher a des terres precedemnient peupl6es.— L'Ame-

rique actuelle, au contraire, semble dater d'une cpoquc nioins ancienne, et sa

population se sera constitute sur place et deprochc en prochca une 6poquede

conditions exterieures generales differentes de ce qu'elles 6taient lors de Teta-

blisscment du nionde organique sur le continent de TAustralic;— niais TAme-
rique, conime TAustralie, doit probablement, en partie, sa population a sa

continuity (a diverses 6poques) avec les autrcs continents. — Quant aux iles

actuelles, elles ne sont certainenientpas toutes des debris de continents sub-

merges ; il en est^ evideninient, qui soiit le resultat de soulevements partiels,

et qui ont surgi du sein de rOc6an a des epoques plus on moins recul(5es ou

plus ou moins recentes; il en est aussi qui sont dues a rexhaussenient des

hautS'fonds, par le travail incessant et raccroissement des grandes surfaces

madreporiques, et quise sont j)lus ou moins convertes de vegetation. Ces iies,

soulevees du sein de J'Oc^au, mi pu (surtout celles qui sont de dates tres-

ancicnnes) etre le theatre de formations spontances, dans des proportions

relatives a ce qui avail lieu pour les continents emerges durant les memes

pWodes; mais elles se sont sans doute surtout peuplees lentementparlesgraines

apportees accidentellement des terres les moins eloignecs, soit par les oiseaux

(ou dans leurs dejections, ou attachees a leurs plumes), soit par les flotsde

rOcean.

IX. Qcielles lois la nature seiul»lc-t«ellc avoir .^^iiivles danis la pro*

ilnction successive des 6<re» org^anises? — Les lois Oil priucipcs qui

dominent tons les autres dans I'acte eternel et incessant de la creation, sont,

nousTavons dit, lepriacipe d*u7iitc dans Vensemble et le principe de varia-

bilite dans les details, principes mis enjeu dans tousles temps, et sans doute

dans tons les mondes, pour la production des especes et revolution de chaque

individu. — MaisTapplication de ces loisinunuablesetaitnaturellement subor-

donn^e aux conditions physiques successives au milieu desquelles le monde

organique avait a se developper. — Les premieres especes produites ou creees

(animates ou veg(5tales) ontetedes especes vivant dansTeau, c'est-a-dire, pour

le regne vegetal, des microphytes et des algues; pour le regno animal : des

microzoaircs, des zoophytes, des mollusques, puis des articulescrustaces, puis

enfiu des vertebres de I'ordre des poissons, — et cela pour deux raisons : I'' les

eaux couvraient dans les premiers temps a peu pres toute la surface du globe,

puisquc sa mince ^corce solide, en se brisant, ne pouvait donner lieu qu'a de

faibles inegalites. 2° Les embryons qui prirent naissance dans les meinlmmes pro-

ivjeves (Pouchet) formees dans ces premieres eaux ne pouvaient se developper

que dans le milieu qui leuretait favorable, les especes animales ou v^getales qui

seraient nt'es avec la tendance ou Vobliijation organique ^^ vivre hors de I'eau

auraientsuccondje en naissant ; il est probable, du reslc, que celles qui sc pro-
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duisaieiit ^taient donees d'aii orgaiiisme en hannonic avec Ics circonstanccs

dans losquelles ellesetai'^nt appeloes a se d6volopper, el que tros-geii^'ralomenl

oUes devaieul naitre viables. — Lcs prciuiors coutiiicnts emerges elaietit des

plainesbasseset marecag(^ases,eatrGConpees de grands lacs ; des plnics torren-

tielles et d'effroyahlos ouragans les iuondaient fr^queuinAcnt, et IN^au y coidait

alors on nappe, ravinant ces noineaux terrains et entrainant a la mcr Icurs

debris (niateriaux de fntnrs continents). Les creations vivantcs qui peuplaient

les eaux de la nier et des grands lacs pendant Tepoque precedente, detruites

sur certains points par le feu, avaient aillcurs persiste,s'etaient accrues et mul-

tipliees ; plus tard s'6tait developpoe la population animalo amphibie des

rep; lies, puis quolques oiseaux t^cbassiers. Sous \me temperature analogue an

moiusa !a temperature actuelle de la zone torride, mais nioder^epar lesbrouil-

lards et les vapeurs qui s'^levaient constammcnt des mcrs, des lacs et des ter-

rains inondrs, la production vegetale et animaleetaitd'unemerveilleuseactiviie :

a ce monde chaud et bumide, la population vegetale des fougeres 6tait admi-

rablement appropriee ; leurs innombrables especes s'unissaient aux calamites_,

puis aux lycopodiacesgigantesques et a de magnifiques cycad(5es, pour former

d'inmiensesforetsimpenetrablevS^ d'une veg(5tationexuberantc, et dont nos forets

vierges du Br^sil (au point de vue non du pittoresque, mais des masses v6g6-

tales) peuvent a peine douner une idee. Ces forets primitives durent conserver

Tempire du solet yaccumuler leurs debris pendant delongues suites de siecles.

Les plantcs des cliniats temp^Tes, celles des terrains sees, — et surtoiit

celles qui furent desfinees a des contrees froides et souvent glaciales, ne pou-

vaient natuiellenientpar.ulre et prosperer que beaucoup plus tard, sur un sol

d^ja refroidi el dans une atmosphere moins saturee d'bumidit6.

Les premiers veg{»taux qui out peupI6 la terre sont done, apres les plantes qui

vivent submergees, les plantes des contrees tropicales actuelles (et dont les ana-
4

logues vivaient alors dans les r<5gions polaires, seules habilables encore).— Les

plantes des climats tem()6res^ celles des contrees froides de !ios r<5gions polaires

actuelles, des bauiesmonfagnesct desgKiciers, n'ont pu leur succeder qti'alors

q\\e Tecorcedn globe terrestre s'etait suflisamment refroidie et epaissie, el que

s'etaient elevees les bautes chaiucs de montagues couronn(5es de ueiges et de

glaciers ;
— c est dire pourquoi les vegetaux dicotyles n'ont ap|)aru sur la terre

que vers h\ fin de la periode^ sccondaire, et n'ont pris toute leur importance,

conune n(*mbre de types generiques et d'especes, que pendant la duree des

p<5rio(ies terliairc ot qunteinaire. — Mais comfuent, a Tepoque crelacee, les

premiers embryons des vegetaux dicotjies oiit-ils et(5 formes? Pour ces belles

etdernieres creations (c^)ntemporaines do la production des verlebres manuni-
leres), il n'en a pas cofiie davantagc h la nalure que pour avoir produit dans

les premiers ages g<5ologiques les corps re|)roductcurs des fougeres et des

lycopodiacees, et lc\s pnuuirrs embryons des cycad6es.

Ajoutons que, dans le regne vegetal comme dans le regnc animal, certaines
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produclionssont le corollaire de productions anlerieurcs. Les v^getaux herbacos

(surlout les gramiuces) devaieal paraitrc avaiit les niaimmferes herbivores

(coinine les fruits avant lesfrugivoreselles graines avaut lesoiseauxgranivorcs;

comme Ics herbivores devaientse multiplier avant que les mainmiferes carnas-

sicrs fussent appeles a venir les devorer). — Les parasites, soit auiniaux,

soitvegetaux, pouvaient-ilsdavantage naitre avant le festin prepare? Nous ferons

remarquer ace sujet que si, dans le regne animal, les parasites apparti'nnent

surtoiU aux ordres inferieurs; que si, dans le regne vegetal, de nombreux
paiasiles appartiennent aux groupes inferieurs de la cryptogamie (oecidinees,

uredinees, etc.) et aux rhizanthees (balanophorces, cytinees, rafflesiacees),

un certain iiombre de plantes parasites appartiennent cependant aux classes

supcrieuresdes v(5getaux, ct out du, par consequent, etre produites a peu pres

les derniercs, Gitons le gui (et autros loranthacees), les cuscutes, les oro-

banchcs et les clandestines. Gitons encore les plantes qn/j/ujlcs (attachecs

anxecorces des arbres^, de fantastiques aroidees et de nombreuses tribus de

la splendide famille des orchidees. — L'homme, appele a devorer le regne

vegetal et le regne animal, devait paraitre le dernier !

M. Ad. Brongniart dil :

Qu'il aentendu avec int^ret la lecture de ce travail, dont il loue la forme,

mais il declare qu'il n'admet aucune des idees qui y sont exposees, a Pexcep-

tion d'un seul point, celui qui concerne la tendance de quelqnes bolanistcs

descripleurs a fractionner indefinimenl les formes specifiqucs. Les theories de

M. Diirwin sur la transmutation des formes spficifiques et les idees analogues

exposi^es ])ar M. Germain de Saint-Pierre lui paraissent inadmissib'es el con-

Iraires aux fails observes. Une refutation demanderait I'examen des arlicles

phrase par phrase, et Thcure avancee ne permet pas de s'engiiger anjourd'luu

dans cette discussion. Les plantes, dit AL Hrongniart, ne se modilimt pas en

changcani de climat; une plant(» de la zone torrid(s lransport(5e dans le nord,

ou memc dons une zone temper^, u'eprouve aucune modification dans sa

descendance; si le climat ne lui convient pas, el!e ne se modific pas, ellc

nieurt.

M. Germain de Saint-Pierre repond :

Q ties plus

forlos il laiiT valoir, mais qu'il ii'eprojive C('()eiul.iiU aucune (lifficiiiU' a y

ropondre : licn, dil-il, ne prouve que roiipuisse assimiler I'^tal i)lnsi(pi;- (In

globe tcrreslrc pendant des epoqucs geolo^iques siiccessives, a leiai p!iysi(iiie

de SOS divorscs zones pcndanl la duive d'une nieine ('poqiie i,'L'()l()i,Mi|ue, pen-

dant la notre par exenii)le. M. Germain de SaiiU-Piene ajoute qii'il ne pro-

tend pas quele sysleme de la iransmutalion des especes (dans I'etat des con-
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iiaissances acttielles) soil iVune limpidile parfaile, et snrtout que ce systeme

soil absolument demontre dans lous scs details; il maiulient seulement que ce

systeme (base en partiesur robservation de faits connus, et en partic sur des

inductions discutables) est, et de beaucoup, plus conforme aux lois de la na-

ture (et presente bien moins d'obscurite) que le systeme de scs contradicteurs,

ob!jg<5s d'admetlre, pour Ics creations successives d'especes vegetales et ani-

males (a chacune des epoques geologiques qui se sont succ(5de), une s6rie de

prodigesen contradiction avcc les lois connues de la nature dans revolution

des ctres orc:anisc%

SEANCE DU 23 AVRIL 1809,

PRESIDENCE DE M. LASEGUE.

M. Larclier, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal de

la seance du 9 avril, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance. M. le

President proclame radniission de :

MM. Speneux, pliarmacien, aNaooleon-Saint-Leti (Seine-et-Oise),

Schoenefeld

(Alii

presente par MM. Lasegue ctLecoq;

Blanche (Emmanuel), directeur du jardin boianique de

Rouen, nrcsente oar MM. Bronirniart etClos.

M. Duchartre, de la part de M. Robert, offre a la Societe un excm-

plaire de VUistoire des plantes de Morisoii. 11 donne ensuite lec-

ture d'unc Icttre par laquelle M. Carl Koch, de Berlin, offre le

premier volume do sa Dendrologie dEurope.

M. Prillicux fait a la Societe la communication suivante :

EFFET DE LA GELEE SL'R LES PLANTES. -- FORMATION DE GLAfONS DANS LES TISSUS

D£S PLANTES, par M. Kd. PRlLil^lECX (1).

II pent se former de la glace dans I'iiitericur des plaiues. La durete des

orgaiies gd6s qui dcvicnncnt riyides et friables el craquent quaiid on cherche

a les plier, pent etre deji consid^riic conunc une prcuve suiGsaute dc ia for-

(1) Cetle comtnuuicatiou forme le complement ile celle que M. Prillieux a failc a la

stance du 12 mars (voyez plus haut^ p. 01),
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mation de glace dans les lissus : M. Naegeli en a fourni encore line autre

demonstration qui est tout a fait convaincante [Dotanhche Mittheilungen ous

den Sitzunysberichten der K. Bayer. Akad, der Wissenschafcen zu Muen^
chen, 9 Febr. 1861), Quand on met de Teau a 0° et une egale quan-

tito de glace de menie temperature dans une piece chaudc, la premiere

s'echaufTe beaucoup plus vite que I'autre, parce que la glace, pour fondre,

absorbe une grande quantite de chaleur latente. Or de memc, dans une piece

cliaude, les pommes-de-terre non gelees prennent bien plus tot la temperature

cnvironnante que celles qui sont gelccs, ce qui ne peut s'cxpliqucr que par ce

fait que leur eau (5tait veritablement changee en glace.

Ainsi, Ton doitconsidercr commc d6montre que les sues desplantespeuvont

se congeleraii moins en partie ; inais on pent se dcmander encore quelle forme

prend la glace qui se produit dans les plantos, dans cjuelles parties die se

montre; si les substances diverses contcnues dans les tissus se congelent loutcs

on s'il y en a qui ne se solidifient pas. Toutcs ccs questions doivont etre reso

lues par Tobservation directe, mais Tobscrvation directe est difficile souvent et

ne peut etre faite que dansdes conditions assez rares dans notre pays, c'est-a-

dirc par unfroid d'au moins —3^ a —U"* dans le jour. La douceur exception-

nelle du dernier hirer ne m'a pas pcrmis d'etudier ces questions comme je le

desirais, neanmoinS; j'ai pu constater un fait qui ni'a paru particulierement

int^ressant, c'est celui de la formation de glacons, non pas dans les cellules,

mais hors d'elles, dans les intervalles qui les separent les unes des autres. Or

je ne crois pas me tromper en disant qu'aujourd'Imi c'est une croyance gene-

rale que la glace se forme a I'interieur des cellules. On a bien dfimontre que les

parois des cellules ne sont pas decbirees par la dilatation de la glace que Ton

suppose se former duns leur int<5rieur^ mais sans contester pour cela la forma-

tion elle-m6me de petits glacons dans la cavitc de chaquc cellule. Cela est

si vrai que M. Naegeli a etabli que la paroi des cellules ne devait fitre ni fendue

ni rompue, parce qu'elle est assez dilatable pour c6der sans lesion a raugmenla-

tion de volume que prendrait son contenu en se solidifiant.

On admet done que ia glace se forme dans les cellules; neanmoins jene crois

pas quele fait memc ait jamais ete directement observe.

Dans les journeesde la fin du mois deJanvier de cettc ann6e, ou la tempe-

rature s'cst maintenueconstammententre— 3**et

—

5^C.,j'ai ete frappe de Fas-

pcct des feuilles deplusieurs pieds d'Iris gennanica qui poussent dans mon

jardin. Elles etaient marquees sur les deux faces de taches blanchatres allongees,

alternant avec des bandcs irr6gulierement limitees, d'un vert fonce, qui bor-

daient les nervures. En cberchant a enlever Tepiderme de ces feuilles, ce qui

est facihi comme on salt sur les Ins, je mis a nu de grands glacons, des plaques

allongees do glace qui s'etendaient parallelement a la surface de la feuille dans:

I'intervalle des jiervures.

Si Ton a soin de laisser exposes au froid durant quclquc temps un rasoir bien
i^
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tranchant, des lames deverre et rni microscope, on pent; ais^ment faire des

coupes transversales des feuilles gelecs, puis Ics obser\or dehors par un froid

de —3" a —1\" C. en les placant snrmielanic dc verrc refroidie. On voii alors

bien neltenient qn'il y a au-dessons dc repidcrnie des deux faces de grandes

lacunes remplies de depots de glace assez volnmineux pour faire bomber tres-

fortement au dehors Tepidennc qui les convre, Ces saillies de la surface de la

feuille au-dessus des plaques de glace se distiiiguent sans peine alavuc simple,

d'uiie maniere tres-frappanle. Les lacunes remplies de glace s'etendent d une

nervure a Tautre et sont separ^es de rcpiderme par une senic rang(5e de cellules

qui ronliennentde la chlorophylle etqui semblent (comme toules les auLres cel-

lules de la feuille, du reste) n'6tre ni gel^es ni alterces. Les tacbes blancliatres

afiparaissent d'abord isolees en general vers le milieu de rintervalle des ner-

vures, puis elles gagnent \en h pen a droite et a gauche. Quand la gcl6e est

persistants les parties vertes qui avoisincnt les ncrvures diminuenl de plus en

plus et les deux faces dcviennent pins uniformementblanchatresj la coucbe de

glace gagne et tend a envclopper la feuilie tout entiere, Hors de ces glacons

formant pres de la surface une couche 6paisse plus on moins complete, le resle

de la feuille ne parait pas contenir de glace; ni les parois, ni le contenu des

cellules nesemblent gel<5s.

La constalaiion directe et certaincde plaques de glace dans rint^rieur de la

feuille, mais hors des cellules, ni'a paru un fait interessant; reste a savoir s'il

est un cas particnlier se rapportant a un phenomene gi5neral. Malheureuse-

mentle temps m'a manqn6 pour continuer ces recherches, le froid u'a dure

que qnelqties jours. Neanmoins, j'ai pn uj'assurer que la formation a Finterieur

des tissus de glacons troi) volnmhieux pour pouvoir etre contenusdans les cel-

lules, ad(!»ja ele observ6e dans des planles tres-diverses par un excellent obser-

valeur, Anbert Du Petit-Thouai-s, et mentionnee par lui des 1817 dans un

fiefs

f^

I'existence d'aigiiilles de glace considerables dans le parencbyme de Tecorce

des liges de Daphn6 d'abord, puis dans celles de la Vigne, des Sureaux, des

Sophoras {loc. cit. \\ 18). Dans VHydrangea arborea, la glace formait meuie

une couche continue autour du parenchyme conical [loc. cit. p. 19). Il

observa encore un cylindre conlinu de glace entre T^corce el le corps ligneux

dans le Staphylea {loc. cit. p. 29), et constata des phenomi^nes analogues

dans divers arbres, tels que le Chnrnffcemsus, les ]&rab!es a feuilles de Frene

et dans diverses planles vivaces, les Ellebores, les Pivoines, la Fraxinelle.

Dans le Tradnccvdia, les glacons occupaienl rinlerieur memo du parenchyme,

dans les Cucurbitacees, le vide qui se trouve au centre [loc, cit. p. /il), Ces

formadonsde glace dans les tiges pen vent atteindre des proportions considerables.

!)<'s branclu'S de Rourracbe, d^iine rigidiie reniarquable, conlenaient des cris-

laux de glace, suit sous leur ("x'orce, soil dansle vide du canal n:edullaire, en telle
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abondance que Du Petit Thouars dit en avoir en peu de temps reinpli niic

assiette. Cette glace niit plus de trois Iicures a fondre dans unc chanibre cliaullee

etproduisittout unverred'eau un peu trouble {loc.cit. p Ul).

II est probable que beaucoup de fails analogues onl 616 vus sans etre publics;

ainsi, M Cb. Martins nousdisait ily a quelques jours qu'ilavait observe maintcs

fois a Montpellier, surles feuilles d*Agave, des coucbes de glace au-dessous de

r^piderme,

Enfui, dansle 7 raite gt-nch^al de Botonique qn'si reccnimentpublieM. Sacbs,

se trouvc encore mcntionne un fail tout h fait analogue observe par lui sin* un

gros petiole de feuille d'Arlicbaut ou les faisceaux fdjro-vasculaires enloures

de pareiicbynie 6taient s6pares les uns des autres par de nonibrcux gla-

cons (J. Sachs, Lehrbuch der Butanik, 1868). La qnantil^ de glace fonnee

ainsi hors des cellules etait assez considerable pour que d'uu petiole pesant

39(> giammes, IM. Sachs ail puretirer 99granunesde glace, c'est-a-dire exac-

tenienl le quart du poids total.

En dehors de ces faits, qui sont probablement frequents, bien qu'ils aient

ete peu remarques, il y en a d'autres analogues qui sont rares, mais qui out

frappe les obser\aleurs par leur siugularite. La, les gl aeons an lieu de n'at-

teindre que de faiblcs proportions, connne dans les feuilles d'Iris, ct de pro-

duire seuleinent une legere saillie de la surface en faisant bomber Tepiderme

qui les recomre, prenucnl an conlraire un tres-grand developpement, dechi-

rent les tissussitues au-dessus d'eux et s'etendcat librement au dehors Cost

ainsiqu'ona vu maintes fois, a Tapparition des premiers froids, araulonme,lcs

liges des plantes se couvrir de lames de glace tres-volumincuses qui sortaicjil

deTinterieur atraversdes dechirures de lecorce.

PlusifHirs observateurs out etudie etdc':rit ce curieux pl)enomene.

En t\ Pierre, rastronome sir John Herschell [Notice of a /\nm

>f ice round i/ie decaying strms of vegetables during />

sir JobnF.-W. Herschell, in : Land. -I^dinb. -Dublin pJulnsophicrd May. and

Journ. of sciences^ 1833, p. 110-1 il) obscrva d'abordsur des tigesde Char-

don a demi niortes, puissur des pieds d'lleUotropc, qui avaient ete abandon-

n^s aux Iiasards de la saison, des uiasses volumincuses et friables de glace qui

couvraient la partie inferieure dessouchrs el avaieiU I'aspect de rubans ondu-

1&. II remarqua que cqs lames de glace etaient de nature fibreuse et que la
-

direction des fibres de glace qui les composaienl elait perpendiculairea la tigo,

c'est-a-dire horizontale. Eiles seuiblaient s,'>rtir au travcrs des crevasses de la

tige; on eiit pu croire, dit-il, qu'elles avaient et6 repouss^es a Tetat a d(Mui

liqi.ide de rinterieurdelalige; mais en y regardant avecsoin, on \oyait qu'ellcs

s'arretaient brusquenient a la surface du bois, a laquelie dies iradlieraieut mcme

que faiblement; elle.s n'avaicut aucinie coiuicxion avec une autre masse inle-

ieure de glace; elles se produisaient (uKre le bois el lY^corce, dechiiaieiit et

detachaieiu cede dernierecu tcde\eloppanL Herschella joinl, a la descriplion

1
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de ce singulicr pheiiomene, clc jolies figures fmcmcnt gravees qui en donneut

une idee tres-iiettc. Eii France, F. Dunal observa en fevrier 18Zi8 {Des effets

de la gclee sur les plantes^ par F(^Ux Dunal, in Memoires de VAcademie de

Montpelliev {section des sciences]^ tome I, p. 153 ct suiv., 1848,), dcs lames

dfj glace offrant une disposition tout a fait parcille sur deux Labiees vivant dans

le Jardin-des-plaiUes de Montpellier, \c Salvia pidchella DC. du Mexique et

le Plcctranthus rugosus Wall. deFIndc occidcniale. Vers la partic supericure

dcs liges de Plectranthus rugosus et dans une 6lendue d'environ 2 pouces, on

voyait sortir dc Taubier, cntrc les divisions de I'ecorcc qui s'etait fenduc en

quatre laniercs, quatrc lames de glace minces et striecs qui paraissaient naitre

des quatre angles de la tigc et qui 6taicnt recourbecs a leurs bords cxterieurs,

dc sorlc que dc loin ces lames paraissaient cbarg6es de coqucs soyeuses de

quelquc insccte. Sur Ics liges de Salvia pulchella^ les lames de glace slriees

ctaicnt bcaucoup plus nombreuses, mais sortaient de mem(! de latige a travers

r^corce decbireecu laniercs ctoffraient la meme disposition et lameme struc-

ture. Dunal joint a son mcnioirc des figures qui rcpresentent tres-clairement

Taspect general de ces formations. Selon raffirmation du jardinier cnchefrap-

portee par Dunal, ces memes phSnomenes se reproduisent tons les ans h

Montpellier sur les memes especes.

En effet, M. Ch. Martins nous disait, il y a peu de jours, avoir vu, lui aussi

ct maintes fois dans ce meme Jardin-des-plantes de Montpellier, dc scmblables

lames do glace sur les tiges dc diverses plantes.

En Amerique, des formations de glace tout a fait semblables avaient dcja (5tc

signalccs antcrieurement dans la Caroline ct la G6orgie par St. Elliot {Sketch

of Botany of South Carolina and Georgia, Charleston, 1824, II, 322) sur

une plante qui y croit spontanement dans lescndroits mar<5cageux, lePluchea

bifrons DC. {Conyza L.); et J. Torrey (A Flora of the State of New-York,

I, 77) ^\d\t^\Qi\di](tVHelianthermtm canadense comme offrant dc semblables

productions de glace ; mais c'est a John Le Conte, ])rofesseur de physique et

dc chimie a runiversitedeGcorgic,dans les^^tats-Unis, que Ton doit une <5tudc

aUentive et complete des phenomfinesqu'il a observes en novembre ct decembre

J 8^8, en G^orgie, sur le Pluchea bifrons et Ic Pluchca camphorata (John

Le Conte, Observations on a remarkable exudation of ice from the stems

of vegetables, etc,,during frosty ^realher, mLond.-Edink-DubL Philosoph.

Magazine and Journal of Sciences^ mai 1850, pp. 329-3Zt2). Les lames de

glace que porlaicnt ces tiges depassaient parfois une longueur de 5 pouces ;

du reste, le \m\\l de la tigc d'oucllcs sortent, Icur peu d'adherencc au bois,

lour nature fibrcuse, eten general toutcs Ics particularites decritcs et figurees

par Ilerschell, out ct<5 obscrvecs par lui sur ces autrcs excmples.

En Allcmagne, M. Caspary fit encore sur cc sujct dc nouvelles obseiTations

qui porterent surun plus grand nombre dcplanlcs (Rob. Caspary, Auffallende

Eisbildimg anf Pflanzen ; in Dot. Zeitg, 185/i, pp. 665 et suiv.). A I'appa-
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ritioii cles premiers froids, les liges de divers vegetaux exotiques cultivos cii

pleine terre daus Ic Jardiii de Schoeneberg pres Berlin, et encore en picine

vegetation, se montrerent convertes le malin de glacons, qui tantOt forniaient

une couchc compacte de 1 1/2 a /t millimetres d'epaisseur, composee de fibres

de glace serrees les unes contre les autrcs^ que Ton voyait seulementa travers

les crevasses de Tecorce (dans le Lantana aouleata et Ic Tagetes bonariemis

par exemple); tantotse presentaient sous I'aspect de lames verticales, longues

souvent de plus d'un decimetre, larges deplus d'un centimetre et del'^paisseur

d'un fort papien Sur des tiges de 50 a 60 millimetres, on voyait souvent unc

trentaine de ces lames rayonner de la surface du corps ligneux^ en emporlant

des lambeaux dcTecorceet du cambium d6tacli6s etfendus. Ces lames de glace

sont strides et frangees sur le bord et peuvcnt etre encore regardees comme
formees par Tunion de fibres de glace perpendiculaires a la surface du bois.

Au nombrcdcsplaiiles pr^sentant ces lames de glace, M. Casparycitc plusieurs

Cupheaj YHeliotropium peruvianuyn , ou elles avaient deja ete observees par

Herscbell, le Calceolaria pcrfoliata, etc. Toutes ces plantes avaient 6te saisies

par le froid dans toulc Tactivite de Icur v<5g(5tation, tandis qu 'elles portaienl non-

seulement des feuillcs mais meme des fleurs. Les glacons en masse ou en lames

ne se montrerent jamais qu'une fois sur la meme plante, et pas une nesurv(5cut.

L'examen anatomiquc destissus geles montra a M. Caspary que I'alteraliou

portait sur le parenchyme qui avoisinait le corps ligneux ; les cellules yetaient

molles et flasques comme celles d'un tissu cuit; mais il n'a pas etc possible

de reconnaitre si la separation de T^corce et du bois ou cellc de la moelle et

du bois avail 6t6 produite par le d^chircment el la destruction des cellules^ ou

si les cellules etaienl seulement dissoci(5cs et separeesles unes des autres.

Un autre fait, fort curieux, et qui est analogue aux precedents en ce qu'il

fournit comme eux, encore, uncxcmple de formation de glacons dans les tissus

des plantes, en dehors des cellules, a ct6 observe par M. H. de Mohl.

Se trouvant a la campagne, a Tautomnc, a T^poque de la chute des feuilles,

il fut frappe de voir, un matin, a la premiere gclee, des arbres encore couverts

de feuilles la vcille, s'en d(5pouiller tout a coup. Les feuilles couvraient deja la

teiTc pen apres I'heure du lever du soleil et tombaient incessamment sans le

nioindrc souffle de vent. En cherchant k se rendre compte de ce phenomene,

il constata que le froid avail 6l6 assez fort pour produire des glacons a la sur-

face des cicatrices des feuilles. Cela 6tait surtout frappant sur des Pauloivnia,

ou chaquc cicatrice fraichc de feuille 6tait convene d'unc croute de glace d'au

nioinsunedemi-Iigned'epaisseurque Ton pouvail enleveren un glacon a I'aide

^I'unc aiguille. Cette glace avail pris naissancc non pas sur la cicatrice^ apres la

chute de la feuille, mais bien a rinlerieur du tissu ; en efTot, dans les feuilles qui

tenaient encore a la branche, on voyait la lame de glace dans la couclie de sepa-

ration de la feuille, et par consequent^ a rinlerieur du tissu comme dans les

cas rapportes ci-dessus.

T. XVI. (seances) 10
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A peine Herschell eut-il decouverl la formation des lames de glace sur les

liges de Chardon et d'H61iotrope, qu'on signala la production de pareils phe-

nomcnes hors des v^getaux. Le professeur Rigaud, d'Oxford [Lond.-Edinb.-

DuhL Philosophy Mag. and Journ, of Sciences^lS^i^\x 190), annonca qu'il

avait observe des lames de glace semblables sur un mur de pierres nouvelle-

ment construit.

Le (]onte futde meme frappe deraualogie qu'il y a entre les productions de

glace qui se formenl dans les plantes et celles qui se montrent dans certaines

conditions a la surface du sol.

II vit plusieurs fois, durant les hivers de 1848 a IS/iQ et de 1 849 a 1850,

apres une pluie chaude suivie d'un temps de gelee, par des nuits froides et

dans des conditions favorables a la radiation, la terre se couvrir de noml)reuses

fibres de glace formant par leur agglomeration des colonnes qui se levaienta

angle droit de la surface du sol. Parfois ces fibres de glace etaient s^parables,

d'autre fois elles etaient intimemeiit soudees entre elles. EUes semblaient, dit

I^ Conte, avoir 6t6 exprimees a 1 etat semi-fluide d'innombrables pores capil-

laires du sol.

M. Caspary vit une fois, dans I'hiverde 1852-1853, surle bord d'un fosse,

de semblables masses fibro-compactes de glace, mais il n'ea put pas faire une

etude suflfisante et n'en rencontra plus depuis. Dans son opinion, toutefois, il

n'y aurait pas de rapprochement a faire entre ces productions de glace et celles

qui se montrent sur les tiges des plaiites.

iM. de Mobl a rapporie aussi un fait analogue qu'il a observ6 tres-attentive-

mentdans la Foret- Noire, maisil en a juge autrement. Le phenomenese pro-

duisait toujours dans les conditions deja observees par Le Conte. Apr6s une

pluie, le temps s'6tait eclairci, le vent avait tourn6 au nord, 6tait devenu froid,

et la gel6e s'6laitproduite; dans les places inclinees et degarniesde vegetation,

on voyait de tres-nombreuscs colonnes de glace fornixes de fibres de glace, en

partie agglomerees et gel6es toutes ensemble, en partie Isoldes et situees seu-

lement les unes aupr^s des autres, et variant de taille depuis la grosseur d'une

aiguille a coudre jusqu'a celle d'une plume de corbeau. Au moment de la for-

mation de cette glace, la surface du sol avait commence a geler et formait une

croute qui avait etc soulevec par les colonnes de glace qui, par leur partie inf6-

rieure, repsaieut sur le sol Jion gele. M. de Mohlfut fi\ip))6 defanalogie d'as-

pect de ces potites coloimes se dressant regnlicreinent du sol avec lesdisques de

glace rei)0sanl sur les cicalrices de feuille des Panlownirf, etc., comme Le

Conte avait ele frap[){* de I'analogie de i)roductions semblables avec les lames

libreuses de glace qui rayonnaient du pourtour des tiges de Pluchca.

Ces productions de glace k la surface du sol ne se montrent que dans des

conditions rares et exceptionnelles que Ton n'est pas niaitre de rcproduire pour

etudier le phenomene ; mais M. Sachs a montre [KrystallbildurKjeii bci dem

Gcfrieren, etc., in Berickle ueber die VerhandL der K. Swchs. Gesellsch.
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derWissensch.zu Leipzig {Mathematisch-Physische Classe)yW\, febr. 1860)

que Ton pcul faire, a volonte, apparaitre de seinblables cristaux do glace eii

exposant a la gelee du tissu cellnlaire succulent, comme est un iiiorceau de

racine de betterave ou de fruit de courge, en ayant la precaution de le teair

dans un cspace resserr6 pour empecher uue tropgraude evaporation. On voit,

dansces conditions, le tissu charnu se couvrir d'un revetenient de fibres de

glace perpendiculaires \ la surface et juxtapos^es de facon a former une croute

compactequi, grace a cette structure, presente un aspect veloute, J'ai niaintes

fois rep6t6 cette experience et j'ai pu m'assurerde I'exactitude des observations

de M. Sachs. Examinees au microscope, !es fibres de glace rappellent tres-bien

Faspect de petiles colonnes de basalte ; chacune contient dans son int^rieur et

d'ordinaire a peu pres dans son axe, une file de petites bulles d'air tres-regu-

lierement espacees et quiresseniblent a un trcs-delicat collier de perles.

M. Sachs a observe de semblabies productions de glace non-seulement sur

des courges-et des betteraves, mais sur des carottes, des raves, des petioles

de betterave et de chou-vert. La formation de ces aiguilles de glace cesse quand

les parties des plantes d'ou elles naissent sont exposees ci un froid tel qu'elles

se congelent entierement en masse solide. C'est quand la gelee commence a

agir sur le tissu gorge de sue que les ji,lacons se forment, c'est-a-dire, en rea-

lite, dans des conditions semblabies a celles dans lesquelles les observaieurs out

vu se produire des colonnes et des lames de glace, soil sur le sol, soil sur les

tiges des plantes.

Voyous mainteuant quelles explications on a propose de donner de ces pro-

ductions.

Herschell, sansd6convrir la cause du ph^nomene, a bienreconnu, du moins,

que la glace qu'il a observcc sur les tiges n'etait pas due & un depot ext^rieur

analogue a la gel6e blanche. Remarquant que quand les lames de glace se

niontrent sur les plantes, la terre n'est pas gelee et qu'elle est relativement

chaude et humide, il attribua a la plante un role analogue ^ celui d'une a sorte

de chemince par ou se d6gagerait la vapeur du sol » Hoc. cit., p. 167).

Selon Dunal, les lames de glace qu'il a observ^es sur les tiges de Plectran-

thus et de Salvia sont dues a la cristallisation d'exsudations quise produisent

successivement aiues que le froid^, en occasionnant la contraction des tissus ligneux

etcorticaux, a opere la separation de T^corce et sa division en laniferes; mais il

ii'a propose aucu!ie explication touchant la cause de ces exsudations et le pro-

cede suivant lequel elles sont produites.

la Conte admit sans h6siter l'identit6 des lames de glace des Pluchea et des

colonnes de glace qu'il observa sur le sol. Selon lui, c'est dans Tun et Tautre

cas un pbenomene purement physique, et voici ce qui se passe : quand la terre

felativement chaude et conduisant mal la chaleur est exposee au froid, la couche

superficielle seule se refroidit assez pour se congeler. La glace se forme dans

I'extremite des caiiauxcapillaires du sol, et, par sa dilatation, les 61ai^itun peu
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et Icur fait prendre la forme de cones crcux. Quand toute Teau contenue

dans CCS dilatations conlqiies des capillaires dii solse solidifie rapidcment, elle

exerce contre Ics parois une prcssion assez forte pour pousser en avant line

colonnc fibriforme dc glace dans le sens de la moindre pression, c'est-a-dire

perpendiculairement a la surface. La glace, expulsee par suite de sa dilatation

de rextreniite des canaux capillaires, ceux-ci se trouvent vidcs et se remplis-

sent d'eau rclativcmeiit chaude, quimonte de has enliaut en vertu de la capil-

larite. Cctte cau gele a son tour et forme un nouveau glacon qui est expulse

aussi a son tour et continue a clever la colonne de glace.

La supposition de la formation de glace dans des canaux capillaires a une

temperature pen inferieure a 0% sur laquelle repose toute Texplication de

Lc Conle, me parait peu d'accord a\ec le fait constate par les physicicns,

que I'attraction mol^culaire des parois des canaux capillaires met obstacle a la

congelation, et que, dans des espaces tres-etroits, I'eau pent sans se prendre

en glace atleindre une temperature tres-basse. En outre, les colonnes de glace

scmblent beaucoup trop grosses pour correspondre aux canaux capillaires du

sol, et surtout aux petits espaces intercellulaires des veg^taux ou elles seraient

cens6es se former.

M. Caspary n'a pas admis d'analogie entre ce qui se passe dans le sol et ce

qui se produit dans les plantes^ cliez lesquelles le plienomene u'est pas a son

avis puremcnt physique. II admet que pendant la gelee, I'ascension de la s^ve

est cxccssivcmcnt abondantc dans les plantes qui produisent des lames ou des

enveloppes de glace; que le liqnidc qui se solidifie sous cette forme n'etait pas

dans la plante au commencement de la congelation, qu'il monte par les vais-

seaux dont il traverse les parois, et qu'alors il se congele et se prend, tantot en

une lame de glace vis-a-vis decliaquegroupe de vaisseaux, quand il se solidifie

au voisinage memc des vaisseaux, tantot en un revfitement de glace, s'il

se repand avant de se solidifier dans tout le tissu situ^ au-dessus du corps

ligneux.

Toute I'explication propos6e par M. Caspary repose done sur la supposition

de ['ascension snrabondante de la s6ve pendant la gel6c, supposition qui non-

seulementn'estpas prouvee, mais qui me parait au contraire en disaccord avec

ce que Ton salt dcrefiet de Tabaissement de la temperature sur Tabsorplion et

la circulation dosJiquides a rintfirieur des plantes.

L'cxplication que donnc 31. deMoblde la formation des glacons, soitsurlcsol,

soit a la base des feuilles, n'est j)as tres-eloignee de celle deLeConte : Fcau se

prend en glace a Torifice des petits espac<?s capillaires qui traversent lc sol, et

des lors il se produit un suintement (tres-faible, mais contlnu) de liqulde qui

sert a former incessamment de nouvelles assises de glace a la base des aiguilles;

(h memc pour les disques de glace des cicatrices de feuilles, ils sont dus aussi

a la formation successive dc minces couches de glace a la limite de tissus imbi-

bes de sues aqueux et non geles eux-memes. Quant a la lente cxsudatiou du
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sue k travers les cellules, M. de Mohl pease qu'on peut bien Tatlribuer a la

contraction produite par le froid sur les tissus de la tige.

M. Sachs a repris celte explication de M. de Mohl el Ta modifieeen luidon-

nant plus de developpcnienls etde precision.

Quand une tranche de betterave gele lentementet a I'abrid'une Evaporation

trop considerable, des aiguilles de glace se forment a mesure que le liquide sort

des lissus pour aller se congelerala surface. Doit-on adniettre^ avec3I. H. de

Mohl, que cette exsudation est produite par une contraction dutissu?M. Sachs

ne le pense pas. II a mesure des morceaux de betterave et d'autres tissus geles

et non gel6s sans observer de changement notable de volume (1).

II est un fait tres-important qu'a signal^ M. Sachs, c'est qu'un corps

imbibe d'eau, n'en contient pas seulemcnt dans ses pores, mais qu'il est

aussi reconvert d'unc couche liquide. Il en a monlro commc preuve la

facon dont se comporte un corps imbibe d*eau par rapport a une couche de

resine ou de vcrnis-. Que Ton couvre une membrane permeable, comme Test un

morceau de vcssie, d'une couche de vernis de bitume, c(^tte couche adhere

tres-fortement a la surface de la membrane seclie; mais qu'on mette cette mem-

brane au contact de I'eau, meme seulement par une de ses extreniiles, elle

s'en imbibe dans toutes ses parties et la couche de vernis cesse d'etre adh6rente,

elle se detache par plaques : c'est qu'entre la membrane el la couche de vernis

s'estetendue une mince couche liquide qui a detruit Tadherence.

Ainsi, il est etabli que toutes les surfaces libres des parois des cellules sont

constamment recouvertes d'une couche adherente et tres-mince d'eau. Sous

Taction du froid_, c'est cette faible couche superficielle d'eau qui, selon M. Sachs,

gele, se solidifie et se comporte alors conmie la couche seche de vernis, c'est-

Mire qu'au-dessous d'elle il se produit aussitot une nouvelle couche d'eau.

Cclle-ci gele a son tour et ainsi de suite taut que la membrane est imbibee et

n'est pas gelec elle-m6me.

Je crois que cette explication est voisine dc la verity, neanmoins je ne

pense pas qu'il soit possible de I'admeltre entierement et telle qu'elle est pre-

sentee.

On sail, et j'ai deja eu occasion de rappeler plusieurs fois ce fait qui me

semble d'une importance considerable, que toutes les conditions qui rcliennent

les molecules dans leur position et genent leur mobility retardent egalement

leur changement d'etat, leur solidification parle froid, leur congelation (V.-A.

Wasse?'s, in Poygendorf

hetrelfcnd dos Schmelzen und Gef)

(1) On ne peut pas non plus attribuer rexsudaiion du liquide a imp. dilatation de Teau

conteiiue dans les cellules entre -f- -4^ etO«. r.ar cette dilatation eslbeaueoup tropf.jiAle

pour 6tre la cause qui permet d'expliquer la formation d'une epaisse couche do $jlace. Kn

outre, la glace se forme meme sur des tissus qui out d6ja perdu de Tcau par evaporation

et oil par consequent los cellules ne doivonl pas etre turgescentes.
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L'attraction exerc^e sur les molecules d'eau par les niol6cules sol ides des parois

des espaces capillairos qu'elle niouille met obstacle aiix nionvenieiits mol(5cu-

taires qui doivent se produire pour que le liquide se prenne en glace. Aussi,

I'eau supporte-t-clle sans se congeler un froid d'antant plus vif qu'ellc est con-

t enue dans des espaces plus etroits. Meme en communication avec de la glace,

Teau contenue dans des tubes capillaires de 0'"™,2() demeuiait liquide ci une

temperalure de — 7° C. dans les experiences de M. Mousson. II est difficile

d'apr^s cela d'admettre, avec M. Sachs^ que la tres-mince conche d'eau que

Fattraction mol6culairc retient adherente a la surface des cellules puisse prendre

en glace a une temperature peu inferieure a 0\ Comment done imaginer

que les choses out pu se passer dans les cas nombreux que nous avons rap-

portes ou des glaconsse sont formes dans les plantes? Comment est-il possible

de se figurer Taction que doit exercer le froid sur une cellule ?

Nous devons d'abord admettre, en nous fondant sur les experiences de

M. Mousson, que Teau d*imbibition ucsaurait geler, dumoins a des tempera-

tures moder§ment basses, dans les pores invisibles des membranes cellulaires,

Mais quelle sera Taction du froid sur les substances contenues dans Tinterieur

des cellules, c'est-k-dire non-seulement sur des solutions salines, mais sur des

mati^res telles que le protoplasma, la masse vivantedela cellule, qui, sans se

dissoudre, s'imbibent d'une quantite considerable d'eau? Pour ce qui est des

solutions salines, on salt qu'en se congelant elles se s^parent en eau a peu pres

pure, qui se prend en glace et en une solution saline plus concentree, dont le

point de congelation est plus bas. (Voy. Ruedorff, Ueber das Gefrieren des

Wassers aus Salzlcesungen, in Poggendorfs AnnaL der Physikund Che-

mie, CXIV (s6rie IV, 24), p. 63.)

Dans les substances organiques qui ne se dissolvent pas, mais dans lesquelles

Teau s'imbibe souvent en quantit6 considerable, il se passe encore quelque

chose d'analogne ; meme quand Teau que ces substances contienncnt est si

bien fix^e qu'elle semble avoir compl6tement disparu dans leur profondeur ct

fait corps avec elles, on la voit sous Taction du froid abandonncr la matierc

dans laquelle elle s'^tait imbibee, pour venir cristalliserapart et se montrer aux

yeu\ sous forme de glacons.

J'en ai fait Texperience d'une facon qui m'a paru tres-frappante et tres-in-

structive.

J'ai mis un ceuf dur depouille de sa coquille dans une soucoupe, sous un

couverc.e de verre, an milieu d'un melange refrigerant forme de neige et de

sel, c*est-a-dire dans des conditions dans lesquelles j'avaisplusieurs fois repete

les experiences de M. Sachs, sur la formation de cristaux de glace h la surface

de morceaux de betterave. Bientot, j'ai vu Tceufdur se couvrir lui aussi d'une

couch(* de glace. En en faisant une coupe, on voyait que la glace ne s'etait

pas IfunuMj sculeuient h !'ext6ricur du blanc, mais encore entre le blanc

el l(* anne et dans le blanc 1ni-m6me. I! y avait deux couches completes de
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glace d'environ iin millimetre crepaisseurou un peu pins, I'uiie siir la snrlace

exterieure du blanc de Toeiif, Tanlre ^ riiit^rieur a la liinite du blanc et du

jauiie : en oulre, le blanc d'ceuf etait s^pare en fenillets el les conclies de blanc

alternaienl avec des assises de glacons formees de plaques de glace d'environ

un millimetre d'6paisseur au milieu, j^lus minces vers les bordset de grandeur

asscz variable.

La structure de ces glagons et des croutes de glace ^tait absolnment la memc
que celle qui a ele maintes fois observ6e sur les vcg^taux : ils elaient formes

de petites colon nes de glace, perpendlculaires a la surface et aux fenillets du

blanc d'oeuf, et contenaient dans leur intericurdes files de petites bulles d'air,

exactcnient conmie la couche de glace qui, dans des conditions identiqnes, se

forme sur les morceaux de racine do betterave. Quant au blanc d'ceuflui-

m^me, il reste souple, 11 n'est devenu ni dur ni cassant, il n'est pasgele,

II ressort de cctte experience, que quand la teinperalures'est abaiss{n% I'eau,

primitivement adberente aux molecules du blanc d'ceuf coagule, aecbappeaux

forces qui la tenaient fixee et qu'elle s'est ^coulee vers les points ou elle a ete se

prendre en glacons.

Il me sembleque ccqui se passe dans lesfeuilles d'Iris et dans les cas nom-

breux deja que j*ai rapportfis plus haut, ou des glacons se forment dans les

plantes, peut etre regarde comme tout h fait analogue : sous rinfluence de

Tabaissement de la temperature, les cellules abandonnent une partie de leur

eau, qui s'^coule sous forme de liquide et va se prendre en glace hors de la

portee de Tattraction capillaire.

iMais comment expliquer cet abandon d'une partie del'eau d'imbibition des

subslancesorganiques, cette sorte d'exsudation comparable a celle que consta-

taientMM. Dunal, H. de Mold et Sachs, dans les plantes, par suite de Tabais-

sement de la temperature ?

On pent se figurer que Teau d'imbibition d'nn corps tcl que le blanc d'oeuf

dur, par exemple, forme, autour de cbaque molecule d'albumine coaguiee,

une sorte d'enveloppe liquide, qui est retenue aupres de la molecule solidepar

une force d'atlraction d'autant plus grande qu'eile agit a une plus faible dis-

tance. Celle cnveloppe liquide a une certaine epaisscur qui depend de causes

diverse^ tellesque I'affinite du liquide pour le solide, la cohesion du solide et

celle du liquide nieme. iMais ce n'est pas tout : la quantity de liquide que le corps

solide peut fixer autour de ses molecules quand il s'en imbibe, varie aussi, non-

seulement scion sa nature el celle du liquide qui la penetre, mais encore sehii

la temperature. (Voy. Ludwl^^, Le/irbtich tier P/n/siolugie des Metisc/ten, vol. 1,

p. 51 et suiv.) Que la tcMuperalure s'abaisso rapidemcntet qu'avec elle le pou-

voir d'imbibition du blanc d'oMif ou, <'ii d'aulres termes, la f'uxe qui iiejif la

couche d'eau fixee autour de chaqne molecule de blanc d'o'uf diniinue, les

molecules de I'enveloppe d'ean les plus eloignees du contact des molecules

solides cesseront d elre rctenues, ellcs seront mises en libei'l6 et pourront s'ecou-
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ler ea deliors des iutervalles qui separent les molecules dans dcs espaces plus

grands, soitentre les couches du blanc d*oeuf qui ont ^te d^posees successive-

menl, soil a Texterieur ou elles gelent librement au dela de la port6e de Fat-

traction capillaire. Ainsi s'expliqucrait Tapparition dans les plantes, vers le

nionient de la congelation, de cette grande quantity de liqnide disponible qui

vient se prendre en glace dans les places ou la congelation peut se produire

librement : nne fois solidifi6e, chaque parcclle de glace exerce une nouvelle

action capillaire; elle attire de proche en proclie le liquide qui se trouvait au

milieu des espaces intermol6culaires a I'etat coulant et libre d'adherence intinie

avec les parois^ etqui vient successivement se congeler et grossir la masse dC'

glace d6ja forniee.

Quoi qu'il en soit de cette explication, ce quel'experienccdomonlre, c'cst

que, sous Tinflucnce du froid, Teau pr6c6demment contenue dans les cellules

vase prendre en glace dans certains points hors des cellules, en se s6parant du

reste du conlenu de cellcs-ci, qui se concentrede plus en plus sanssc congeler.

A mesure que le contenu de la cellule dimiiiue ainsi de volume en perdant de

Teau qui va se solidifier en glacons dans certains m^als intercellulaires, la

membrane cellulaire doit aussi se conlracter, et ainsi s'explique la diminution de

taille observeesur des organes geles malgre Taugmentation de volume que doit

prendre le liquide ense congelant. Ce plienomene a <5t6 tres-clairenient con-

state par Du Petit-Thouars {loc, cit. p. 18) sur des Daphnes, dont la tige se

contractait en se gelant, au point que Tecorce se ridait, puis se gonflait de nou-

veau quand le soleil paraissait et que la glace contenue dans la tige fondait.

M. Hoffmann est arrive aussi a constatcr une diminution de volume des tissus

geles (Herin. Hoffmann, Wittevung und Wachsthum oder Grundzuege der

Pflanzenkl Sachs qui, dans Ic

supplement de son memoire sur la gel6c, a fait de la contraction dcs parties

succulentcs des plantes par la congelation une <5tude sp6ciale.

M. de Schoenefeld donne lecture d'une lettre de M, Ilervier-Bas-

son, accompagnant renvoi [d'eohanlillons du Crocus criste7isis recol-

tes a Crest par le R. P. Eugene (1).

M. le President donne lecture de la lettre suivanle qui lui a ele

adressee parM. Loret

:

LETTRE DE M. Henri I^ORET SCR LA CONFUSION FAITE ENTRE LE NARCISSUS

DIFLORUS ET LE iV. POETICO-TAZETTA,

Montpellier, 48 avril 18G0.

Aprts avoir decrit {Fl. de Fr. t. Ill, p. 256) le Narcissus biflorus Curt.,

(1) Voyez le BuUetin, t. XV {Seances), p. 191,
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M. Grenier transcrit dans une interessante observation un passage crime lettre

de M. Henon, relative a quelques Narcisses qui croissent a Montpellior.

D'aprescette lettre, on rencontrerait dans le meme pr^, a Lattespr^sMonipel-

lier, lesiV. poeticus, N. angustifolius, N. biflorus, N. Tazetta,elun grand

nombrc de formes intermediaires. On y trouverait tons les passages du N,pos-
ticus an N. Tazetta, en passant par le N. bifloimSy sans ligne de demarcation

appreciable. Cette assertion, produite devant Delile ct Diinal, fut d'abord

vivement repoussee par eux; mais, ajoute Tauteur de la lettre, verification

faite sur place avec M. Delile, il fut reconnu que le fait etait hors de doute.

L'opinion que je viens de citer m'a paru la consequence naturelle d*un exa-

men superficiel, et le plus habile botaniste qui ne verra les choses qu'en pas-

sant, les apprecieradc cette maniere, s'il ne s'atlache point a Tidee, seuls vraie

selon moi, queThybridite, facile i constater ici, explique seule d'une maniere

satisfaisante toutes les difficultes.

J'ai rhonneur de vous adrcsser, monsieur le President, la plante qu'on a

prise ici pour le N. biftorus Curt. , et qui n'est pour moi que le produit du

N, Tazetta^ feconde par le iV. poeticus^ c'est-a-dire le N. poetico-Tazetta.

Cette plante etant dessechee olTre, au premier aspect, avec le N. bi/loruSy

certains rapports propres ^ induire en erreur; mais Tillusion cesse lorsqu'on

prend le teinps de voir en detail ce qui se passe sur place dans les prairies de

Lattes et de Saint-Bres, ou abondent les deux parents. Le N. Tazetta, plus

precoce de quinze jours que le N, poeticus, est presque partout dcflcuri au
+

moment ou son congenere s'ouvre a scs col^s. Le pollen de quelques N. Ta-

zetta lardifs pent neamiioins feconder encore quelques fleurs precoces du

N, poeticus; aussi trouve-t-on, quoique rarement, du N. Tdzetto-poelicus.

Le K poelk'O-Tazetta est au contraire assez commun, carles stigmales du

N. Tazetta sont encore aptes a recevoir eflicacement le pollen du A^ poeticus

lorsquc celui-ci s'^panouit. Cc dernier hybride qui, par les organes de vegetation,

le bulbe assez gros, les feuilles assez lai'ges, ressemble davantage au iV, Ta-

zetta^ se rapproche au contraire beaucoup plus du pere, le N. poeticus, par

les organes reproducteurs. La couronne, deformee par la pression dans la plante

dessechee, est intermediaire entre la coupe evas6e et crenelec du N. poeticus

et la couronne serree et enliere h son orifice du N. Tazetta. La bordure ecar-

latede la couronne qui distingue si bien le iV. poeticus est comme fondue dans

I'hjbride avec le jaune du reste de la couronne et iui communique souvent

une nuance d'un jaune rougeatre. Les fleurs, plus grandesetmoinsnombreuses

que celles du N. Tazetto-poeticus, sont au nombre de 1 h 3^ mais le plus

souvent de 2, et c'est alors le faux TV. biflorus de nos herbiei^de Montpcillier,

ties-distinct, selon M. Henon lui-meme {loc. cit.)j des iV. biflorus de TEcosse

ot de Touest de la France. Cela se concoit facilement, car il s'agit d'une tout

otitre plante, et le doute n'est pas possible lorsqu'on la confronte vivante avec

le vrai ,V. biflorus, qui en dilTcre notablemcnt par la forme et la couleur. Sou-
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vent ici, les iV. Tazetta et N. poeticus croissent par groupes isoles dans la

meme prairie. On trouve alors le N. poetico'Tazetia au piedde la plante-more

sur laquelle les insectes ont apport^ le pollen du N. poeticus, et la position

respective de toutes ces formes confirme Tid^e sugg^reo deja sufTisamnienlpar

leurs caracteres, relativement au role des parents. Cequi acheve de niettre ici

hors de cause le vrai N. biflorus, c'est que la forme qu'on prenait pour telle

est toujours representee par quclques individus dans les prairies ou sont reu-

nis les N. poeticus et N, Tazetta^ et ne se rencontre jamais dans celles ou Ton

ne trouve qu'unedeces deux dernieres especes.

M. Grenier, renseignesur ces plantcs par M.Goclron, alors recteur a Monl-

pellier, ne mentioane, en fait d'hybridcs, duns les prairies de Lattes, que le

iV, Tazetto-poeticus^ moins commun cependant que Thybride inverse, notre

jV. poetico-Tazetta; mais il a eu I'heureuse id6e de ne point inscrire Mont-

pellier au nombre des localites du TV. bi floras. Le N, poetico-Tazetta^ com-

muniqu^ par nous a ce savant botaniste, a 6t6 accepts par lui sans hesitation.

M. Grenier nous a appris aussi que c'est a cette plante qu'il faut rapporter la

localite de Montpellier, citee dans la Flore de France pour le TV. incompara-

hilis qui ne se trouve, en effet, nuUepart c!iez nous a I'etat sauvage.

Je dois clore ici, monsieur le President, cette lettre d^ja longue ; mais peut-

etre {M)urrai-je adresser un jour a la So<*ieL6 une notice plus detaill^e sur les

diverses formes de Narcissesqui oflrent, chaque ann6e, dans nos prairies, un

spectacle curieux pour les botanistes.

M. Perard fait a la Societe la communication suivante :

NOTICE SUR LA FLORE DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTLUgON (ALLIER),

par M. Alexandre PlElRARD

Ancien 61eve du lycee de Moulins^ j'ai habite pendant longtemps cette an-

tique cite du Bonrbonnais. A cette epoque d'6tude, f^conde en amitife sin-

ceres et pleine de souvenirs qui ne s'effacent jamais, nous avons fail stmvent,

en petit comite, des excursions geologiques dirigees surtout vers lapartieouest

du departement. (]ette conlree est en elfet la plus favorable a la connaissance

de cette branclie de Hiistoire uaturelle que Ton nomnie Geologic, car les ter-

rains granitiques y sont largement representes, et c'est la que se sont accumu-

les presqiie tous les bassins houillersdu departement, vastes champs d'explo-

ration, surtout au point de vue des di'^bris organiques,

Dans le voisinage des puits d'exploilation, a iXoyant, Fins, Commentry,

Doyet, nous avons recueilli, en assez grand nombre, des empreintes de veg6-

taux fossiles que Ton pent classer g^neralemeiit parmi les Cryplogames acro-

genes. Uu r6t6 de Montlucon, nous Irouvions les gneiss et micaschistes des

terrains schisteux crisiailins, les granites d'origine ign6e, ainsi que les gres et
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Ic calcaire de la formation lacustre de la valine du Cher et de TAumance. Dans

la forel de Troncais pres Cdrilly, se presentaicnt en abondance les niarnes

irisees du trias, et enfin a Ainay-le-Chateau, au Veurdre et a Lurcy-L6vy, la

limite du terrain jurassique romprenant un lambeau de calcaire du lias. Ces

excursions, au point de vue bolanique, ofFrcntie plus grand interfit, car lY'tude

de la nature du sol est intiraenient liee a celle des plantes qui croissent a sa

superficie.

La v6g6lation des environs de Montlufon brille autant par sa vari6t6 que par

sariclicsse; les plantes des terrains granitiques pouvent etre en graude partie

observ6es, et j'ai rencontre egalement quelques especes appartenant aux terrains

calcaires. On verra plus loin, dans I'apercu g^ologique, que ces dernieres ne

sont nullemcnt depaysecsau milieu de nos granites.

Cettc contree n'ayant pas de hautes montagnes, la vegetation caracteris-

tiquc de ces sommites, et que Ton peut voir dans le d<5partement au Mayet-dc-

Montagne, aSaint-NicoIas-des-Biefs, Saint-Clement^ Ferrieres^ Arronues, etc.,

a clicz nous pen do representants. On y chercherait vainemcnt, je crois, les

Ranunculus aconitifolius et platanifoUus^ Dnntaria pinnata^ Thlaspt al-

p(^stre ^ Lunaria redwioa^ Sempervivuinarac/moideum, Mulgedium alpinum

et Plumieri^ Iliaracium paludosum, Prenanthes purpurea^ Polygonatum

veiHicillatum, Allium Victojialis, Lilhan Martagon^ etc. ; ces especes Iiabi-

tent la region montagneusede la chainedu Forez, prolongement des montagnes

d'Auvergne^ qui traverse la partie sud-est du d^partement, et dont le Puy de

Montoncel (1291 metres) est le point culminant. VAsplenium Halleriy que

j'ai decouvert r^cemment dans la gorge de Thizon, ou il croit en abondance,

ne scmble meme pas, par sa presence, indiquer une station botanique un peu

plus 61evee, car on peut recolter cette Fougere dans les Pyrt^nees et dans les

Alpes, i des stations qui, par leur altitude, se rapproclient beaucoup de cellos

de nos plus hautes montagnes.

L'histoire de la botanique dans cet arrondissement, et je pourrais presque

dire dans le departemont de TAllier, date seulemenl du xix^ siecle. II est pos-

sible que des personncs isolees sesoient occupies de cette science ci une ^poque

ant^rieure, mais, commeelles n'ont laisse aucune trace ^crite, je suis forc6 de

m'en lenir au seul document que j'aie pu d^couvrir. C'est en 1822, dans un

ouvrage intitule : Reckerches historiques et observations medicates sur les

eaux tliermales et minerales de Neris en Bourbonnais^ par M. le docteur

Boirot-Desserviers, inspccteur de r^tablissement thermal de Neris, que je vois

apparaitre, pour la premiere fois, quelques pages ecrites sur la vegetation de

cette parlie de notre territoire.

Le bourg de Neris-les-Bains, situe a 8 kilometres de Montlucon, a et6 con-

struit sur le plateau quV)ccupail Tancienne ville de ce nom, une des plus

ancienn(»s du Bourl)(»nnais, comme Tatleste le grand noinbre d'anliquites

romainos d6couverles dans ses environs. Ses eaux ihermales ^talent bien con-
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lilies des Romains, qui y a\aient fond6un 6tablissement de bains assez impor-

tant et sur reniplacemeiit duquel on a eleve celui qui cxiste maintenant, Cette

petite ville, qui est visitee de nos jours par une grande quantite d'6trangers,

attires par refficacit<5 de ses eaux thermales, devait ajouter a sa renomniec

celle de fournir la premiere^ dans le departement de FAllier, quelques rensei-

gnements sur la \6gctationde ses bois et de ses coteaux pittoresques.

Dans I'ouvrage mentionne plus haut et qui n'a pas ete re^dite, Tarticle Bota-

nique est pen etendu; n6anmoins, la plupart des 103 especes signalees etant

communes, je me contenterai de citer les suivantes qui sontplus rares :

** Geranium sanguineum.

Antliyilis Vulneraria.
* Sorbus auciiparia.

Tussilago Farfara.

* Artemisia Absinthium,
** Arnica montana.

Centaurea lanata (Centrophynum lanatum),
* Valeriana rubra (Centranlhus latifolius).

**GIobularia vulgaris.

* Sambucus racemosa.
* Lonicera Caprifolium.

* Vinca major.

**Vaccinium Myrtillus.

Anchusa

Symphytum officinale.

Pulmonaria officinalis (P. saccharata auct.?)

Chironia pulchella (Erythraea pulchella).

Menianlhes trifoiiata.

Hyoscyamus niger.

Gratioia officinalis.

Digitalis purpurea.

Veronica acinifolia.

Teucrium.
— montaaa.

Orobanche major (0. Rapum).

Mentha silvestris.

Salvia Sclarea.

Melissa officinalis,

**Asarum europoeum.

Buxus sempervircns.

Euphorbia Lathyris,

Ruscus aculeatus.

* Iris germaiiica.
** Gladiolus communis.

Colchicum autumnale.
** Veralrum album.

Panicum verticillatum (Setaria verticillata).

Arundo Phragmites.
**

Melica ciliata (M. nebrodensis?).

Nardus striata.

Quoique toutes ccs planles soient indiqu^es par M. Boirot-Desserviers

comme spontances dans les bois, les bruyeres oules prairies ; cependant» cclles

que j'ai marquees d'un * me paraissent 6chapp6es des cultures on subspon-

tanees; quant a celles qui sont preced^es de deux **, elles out disparu de la

localite, ounous n*avons pas 6t6 assez heureux pour les rencontrer. A ce point

de vue, il est done utile de les signaler a Tattention des bolanistcs de Tarron-

dissement. Neanmoins, la localite me parait tres-douteuse pour le Veratrum

albumj especc de la region elevee des montagnes.

On voit par cette courte enumeration que M. Boirot-Desserviers, en nous

faisant connaitre ses observations bolaniquessur les environs de Neris, voulait

deja conil)!er une lacune qu'il sentail exisler dans la stalistique scientifique du

departement.

C'est dix-huit ans apres que M. Boreau, directenr actuel du jardin bota-

nique d'Angers, entreprendce travail long et difficile dans sa Flore du centre

de la France dont la premiere edition a paru en IS^iO. A cette epoquc, quel-

ques bolanisles avaientsuivirexemple donn<5 par Icdocleurde^N^iis. Plusieur
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localites avaient 6t6 explorecs et la nouvelle flore dcvait profiter heureusemeiit

desresultats acquis. MM. Causse, Saul, Servant et de Lambertye sont a peu

presles sculs qui aient fourni a M. Boreau les renseigncmcnts dont nous avons

eteam^me de verifier, presque toujours, la sincere exactitude. M. Causse,

apres avoir parcouru les territoires de Ghavcnon, dc Saint-Sornin et du Mou-
tet-aux-Moines, avail consigneses observations dans uninanuscrit intitule Dota-

nicon elavercnse (1). Cemanuscrit n'a jamais 6te iinprime et M. Boreau soul

en a eu communication. M. Servant avait herborise aux alentours de Montlu-

con, M. Saul aux environs de Cerilly et dans la foret de Troncais ; quant a

M. de Lambertye, il avait dirige ses investigations principalement du cote d'Es-

tivareilles, dc Verneix et de Marcillat. Ces botanistes distingues avaient deji

donn6une idee de la distribution geographiqued'un certain nombre d'especes.

Copcndant, il ne faut pas se dissinmler qu'il rcstait bcaucoup kfaire pour leurs

succGSseurs, car, meme aujourd'hui, quoique plus avanccc, Texploration de

cette contree n'est pas encore complete. Surunc 6tendue aussi vaste, il y a

bien dcs endroils qui n'ont pu etrc visit^s jusqu'ici, beaucoup d*elangs dont

lesgreves altendcnt uneherborisation, enfin, des ravins ombragcs, dcs boisqui

n'ont pas encore 6te sillonn^s par les pas d'un botaniste. Gela ne doit pas nous

6tonner dans unpays ou Tfitude de la botanique, pour des causes inherentes a

toutes les sciences qui ne rapportent rien, mais qui demandent an contrairc

le plus grand desinteressement, devait necessairement Stre a peu pres coniple-

tement delaissee.

Un seul ouvragc, qui a paru en 18/i8, Ic Catalogue des plantes vasculaires

du plateau central de la France^ par MM. Lecoq et Lamotte, est venu ajou-

tcr encore quelques renseignements exacts ^ ceux que nous poss6dions. Cepen-

dant, comme notre region se trouvait sur les liniiles du grand travail que ces

savants avaient entrepris , k part quelques localit6s nouvelles, ils out pen

augniente le nombre des esp^ces cilees anterieurement dans la premiere edi-

tion de la Flore du centre de la France.

La foret dc Troncais a et6 le but principal de mes herborisations dans Tar-

rondissement. En 1860, j'avais visits la partie qui s'^teud depuis Maulnc

jusqu'a Braise, et les 6tangs lourbeux, dissemin^s entre cette dcrniere localite

et Ainay-le-Ghateau, ni'avaient fourni les Rhynchospora fasca, Pinguicula

lusitanica et Utricularia minor. En 1868, jemesuis dirige sur Cerilly, dans

la portion de la foret qui embrasse le triage de Thiaulay jusqu'au reservoir de

la Marmandc. J'ai parcouru en outre tout I'espace compris entre ce chef-lieu de

canton et Saint-Bonnet-le-D6sert, en passant par Fetang de Troncais, les forges

de Sologne et dc Morat. Dcs tourbiorcs considerables ont envahi le sol mar-

neuxde cette grande foret de Tl'itat. Jj'Oswwida regalis ^xhonde danscellcs du

triage de Thiaulay et du mouliii dc la Pierre, pr6s du reservoir de la Marmandc,

(3) Elaver est le nom sous lequel les Gaulois ct les Remains dfisignaient TAllier.
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aiusiquo les Drosera rotundifolia et intermedia. Les ruisseavix soul cgalement

tourbeux, et celuide Fontignoux, avec ses laiuifications, nousoffrede grandcs

qud^iiiiiit^ daSp/iaymtm, J'ai iroav6 la le Nephrodiumspinulomm eX Ic Lomn^

ria Spicant {Blechnum auct.) qui, dureste, est assez r^pandu dans plusieurs

endroils.

Lost ;urbiercsmar6cageusesduG'we, situecssuria route de retangdeTioncais,

presentcnt Ix peu pros la menie vegetation. J'ai recolL6 de plus, a cctte station,

le Nephrodinm erislainm, -linsi que le Gentiana Pueumonanthe, A en juger par

les dernieres d6couvertes, celleforfit si vaste, deja tant de fois exploree, doit

encore renfermer des especes qui ne sont pas signalees menie dans le d(^^parte-

nient.

J'ai poursuivimes investigations jusquedans la forfit de Givray^ mais seule-

ment dans la partie que Ton ap[>elle I'Ernutage. A Tentree, du cole de Sainl-

Pardoux-les-Eaux, il y a des tourbieres assez ^tendues ou croissent quelques

bons Carex et les deux Drosera. Le Lobelia urens, si conmiun dans la foret

de Troncais, y existe aussi en grande abondance.

La foret de TEspinasse pres Bizeneuille a et6 recemment sillonnee pour

a premiere fois. M. Isidore Besson, jeuncbotaniste qui m'a accompagn6 dans

mes dernieres excursions, vienld*y d^couvrir VAngelica montarm Sclil. Celte

plante n'avait ete indiqu^e jusqu'ici que sur les bords de rAuinance, pr6s de

Chavenon, ou j*ai cu le plaisir de la recueillir cette annee.

Dans toutes les gorges de rocbers ayant qiielque importance, et ou VAsple-

niiuii septentrionalc aboiide, j'ai rencontre VAsplentum Dreynii. G'est ainsi

que j'ai constate sa presence dans six stations aux alentours de Montlucon et

principaleinent dans la goige du Saul de-Loup, ou il forme des toufles assez

garnies. A Herisson, je I'ai observe dans deux stations, sur les rocbers aux

bords de TAumance; eta Bizeneuille M. Besson Ta r6colte dans le ravin

de Mauvaisiniere. Cette Fougere, r6putee rare cbez nouset qui avail (5t6 trouv^e,

pour la premiere fois, en 1865, par M. le docteur Th6venon, sur les ro-

cbers en face de Lavaux-Sainte-Anne, est evidemmenl assez repandue dans

rarrondissement.

Enfin, les elangs du Clou pres Chavenon, ceux de Cbamblet pres Com-

mentry, ainsi que celui de Muret sur la route de Bizeneuille a Cosne, ont ete

explores nn'nulieusemcnl. La decouverte du Potamoyeton oljtusifolitis et denx

localit6s nouvelles pour VElotine hexandra sont les fruits de ces r^centes

berborisa lions.

Ce travail elait en cours d'execution, loisque M. Migout, professeur au

lyc^ede Moulins, fit paraitre sa Flore eleinenlaire du departemenl deTAllier. Si

Ton considere le peu de documents jwssedespar Tauteur, relativementaretea-

due du terriloire embrass^, on peul sedeniiuidcr si une flore descriptive n'6tait

pas premaluree, et s*il n'cul pas 6t6 preferable d'attendre des renseignemcnts

plus nonibreux, eu faisant oaraitre seulement un catalogue raisonn6. Dr6c6d6
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d'un synopsis exact, exeniple qui avail etedonn^ par quelques botauistes dans

plusieurs departemeiits. En effet, dans le catalogue des planles d'un soul arron-

dissenient, a peine la nouvelle Flore de I'Allierest-elle publi^e, que Ton clicr-

cheraitvainenient dans ses descriptions, celles d'un certain noinbre d'especes que

je signale, tandisque cetle lacune ne devrail exister que pour quelques plantes

dont lararete peut porniettre ['exception. II en sera de meine pour les arron-

dissenienls de Gannat et de la Palisse qui n'onl, pour ainsi dire, pas encore

ete explores.

Neanmoins, on ne peut que feliciter I'auteur de Tinitiative qu'il a prise eu

cette circonslance, et je regreitc vivenient de n'avoir eu connaissance de son

ouvrage qu'apres la publication, attendu que je nie serais faitun devoir de lui

comniuniquer mes nombreuses observations sur cette contree. On aurait evite

ainsi quelques inexactitudes qui se sont glissees dans la nouvelle Flore et

entre autres le Stratiotes aloides (espece du Nord, qui n'existe en debors de

cette liniite que dans certaines localites ou on I'a naturalis6e) u'aurait pas ete

indique, involontairement il est vrai, comme spontane dans T^tang de la Brosse

et par consequent dans le centre de la France.

Ayant vu par nioi-meine la plupart des localites, j'ai pu d6fmir, d'unefa^on

certaine, la situation botanique d'une assez grande quantity d'especes. Quel-

ques- unes ont disparu depuis 1840
,
par suite des progres de Tagriculture et

de^ chajigements elFectues dans lesproprietes. Certains etangs (celui des l^tour-

lieaux, par exeniple) sont actuellenient desseches, des endroit^ tourbeux sont

assainis tous les jours; quelques bois ont6t6 d^fricbes en partie. De la neces-

sairement une difKrence sensible dans les indications anterieures. J'ai pu le

voir par inoi-nienie dans les grands pr^s de Montlucon, ou plusieui^s plantes,

r^colt^es par moi en 1860, ont et^ d6lruites par le voisinage de nouvelles con-

structions. C'estprobablement pour des niotits analogues ou pourd'autres, que

^^ Spmea obovata Willd. a disparu des bales de Diena, les Coronilla scor-

pioides ^i Ranunculus Lingua du pontde la Chambriercet le Dorom'cum

ciusfriacum du bois de la Liaudon. J'ai cberche vainement aussi VOrlaya

Standiflora Hoiiin., m\sique\e Laserpitium osperum Crantz. Je pense que

ce dernier, indiqu6 dans les bois de la Brosse et de la Garde, acess6 d'exister

aussi par suite des defricbements qui ont 6t6 faits dans ces deux bois.

En compensation, des especes nouvelles ont et6 recemment publi^es dans la

Flore de I'Allier : quelques-unes, dont j'ai recu des exeniplaires, ont 6l6 veri-

fiees dans mesherborisations, niaisil m'a6te impossible, malgr^desrecherclies

suivies, de trouver dans les localites signalees les Thlaspi alpestrc, Stdlaria

nemorum et glauca, Hypericum quadranyulmn, Sedum anglicwn. Hypo-

chwris macvlata^ Campimnla linifolia, Chceturus Marrubiastruni, Poa

^(dctica et Lf/copoduwi inundatum. ISeanmoins, pour le Poa md(Uica, je

ferai reniarquer qu'il est souvent introduit par les semis de gazon et que, par

consequent, il n'y aurait rieu d'6tonnant a ce qu'on put le rencoutrer dans ces

coDditious.
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D'autres plantes out 6te mcntionnees commespontanees dans cet arronclisse-

ment. Le GUmcium (lavum, pres dc la Glacerie, a (3teevidem!nont imporle la par

les grainesdcspetitsjardins possedes par les ouvriers de la Glacerie ou de la

forge Saint-Jacques. Il pent disparaitre de certe station aussi facilement qu'il

y est venu. Vllesperis matronalis^ des rochers dc la rive gauche du Cher, en

facede Lavaux-Sainte-Anne, est pour uioisubspontane, carou a plante desvignes

sur les parties basses de ces rochcrs ct j'ai trouvc la d'autres especes appartcnant

g6n6ralenient a la culture. Quant a VInula IJelenium.pVdnte d*ornemenl, citee

pres du petit bois dc Fonlbouillant, j'ai tout Ueu de penser que les quelqucs

pieds trouves en cet endroit provienncnt des jardins environnants. Le Stra-

tiotes aloides, espece du Nord, ne pouvait etre que naturalist dans cette

contree. En 1861, j*ai fait jeter dans Tetang de la Brosse qitelques pieds re-

cueillis par nioi dans les mares de la forct de IMarly pies Paris. Aujourd'hui

ccttc plante envahit r<5tang et chasso devant elle k^Nyrnphcea alba et toutes

celles qui occupaient la place avant elle.

Mon intention n'a jamais etede faire une flore de cette region, et toutes les

especes du catalogue que je vais publier etant decrites dans la Flore du centre

deM. Borcau (3^ edition), dont j'ai suivi en grande partie la classification, tons

les bolanistes pourront recourira cet excellent ouvrage, qui so recommande

aulant par son veritable nierite que par sa profonde erudition. Certains

types, difliciles a distinguer, mais qui cependant sont adoptes par des bola-

nistes serieux, ont ete cites en petit nombre. lis font partie actuellement du

domainc de la science et nous indiquent les piogres qui ont et6 faits depuis

trcnte ansdans cette branche deThistoire naturcllc. J'ai done pense qu'il ctait

utile de les faiie connaitre, afni de faniiliariscr les botanistes de notre arroudis-

scment avec les difficultcs que comportent certains genres, telsque les Ilubus,

Hosa, Me7itha et Hieracium, et les engager a en faire la recherche. Je ne nie

pas que les caracteres qui s^parent certaines especes des genres Rubm et Hie'

racium soient quelquefois difliciles a saisir. J'en dirai presque autant des

genres Mentha et liosa qui cependant n'offrent pas encore les memes iucon-

venients. De la, une difficulte qui ^loigne de I'^tude de ces genres, par suite

du pen de certitude que Ton peut apporter generalement dans la determination

des especes avec la clef analytique et meme a Taide des descriptions. L'absence

dans le^herbiers de types bien nonnn^s, pouvant servir de points de comparai-

son, est egalenient une autre cause d'inccrtitude qui vient s'ajoutcr naturelle-

ment a la pr6c6dente.

Aussi, je pense qu'entre Tecole totalement restrictive et celle qui admet

indistinctement toutes les formes d'un meme type au rang d'cspecc, il doit y

avoir un juste milieu qui consistcrait a adopter les espi^ces nouvellesreellement

dislinctcset a rejeter celles qui n'ont que des caracttres variables proprcs a

chacunc d'elles. Mais les limites de ce juste milieu ne peuvenl etre encore

bien de'nerminees, aujourd'hui et elles ne le seront definitivement que Ic jour ou

toutes les formes de certains types qui sc modifient plus facilement que d'autres,
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auront 6t6 compl6tenient 6tudi6es et seront a peu pr^s entierement connues.

Seloii moi, une espece doit se distingucr k priori siir le terrain, d'abord par

uii facies different et ensuite par des caracteres r6els ct inimuables. J'ai pu

voir aussi par moi-m6mc, et cela pour mon Sedum graniticum {sp. nov.) que

I'on trouve a H6risson, sur le micaschiste, qu^une longue observation de la

facon dont se comportc une espece dans le milieu ou elle croit habituellement

peut reniplacer avantageusement la culture. Cette derniere, en effet, n'est pas

toujours un bareme irreprochable^ puisque d'un type isol6 et reconnu, elle

enfante une foule devari6t6s. Neanmoins, elle peut etre egalement un moyen
de confirmer la fixitedes caracteres, ainsi que la premiere impression produite

par I'aspcct different de la future espece.

Cette opinion mixte, que j'ai 6noncee plus baut, je la retrouve dans une

brochure qui m'a et6 adress^^c de Belgique. M. ArmandThielens, membre de

la Societe royale de botanique de ce pays, parmi les echantillons nombreux et de

provenance diverse qu'il a reunis dans son bcrbicr, a commence par faire des

observations qui seront cerlainement utiles a la science. Voici le texte d*un

passage de sa brochure intitulee : Petites observations sur quelques plantes

critiques. (Extrait du Bulletin de la Societe royale de botanique de Belgique,

t. Vn, \t 1. Seance du 3 mai 1868.)

« Comme onle verra dans les pages suivantes, nous nc sommes point parti-

» san de 1 ecole dite moderneetquidivise a outrance; mais, d'autre part, nous

» nous tenons eloigne de la reaction qu'a provoquee cette nouvelle ecole. Au

» point de vue de Tespece, nous croyons que la verite est entre les deux sys-

» temes en presence, c'est a-dire entre les extremes. Des deux cotes, il est de

» fait qu'on a verse dans des erreurs en ce qui louche a la delimitation des

» types speciliques. Maintes fois, les phytographes de Tancienne ecole, les au-

» teurs classiques, ont distingue connue especes des formes trompeuses, de

'> simples vari6t^s ou accidents, comme les adeptes de lY»cole moderne ont

» divis§, demembr6, avec raison, d'anciens types collectifs. La cause des nom-

» breux d^bats souleves a propos des especes litigieuses, la source des affir-

» mations d'un cot6 el des denegationsde Tautre^ est frequemment le manque

»' de materiaux suffisants ou complets. «

II est utile de connaitre Topinion actuelle des etrangers sur cette question

importante de I'espece, et c'est pour ce motif que j'ai cite le passage entier de

cette brochure. M. Thielcns admet bien que la verity est entre les extremes,

mais il n'en definit pas les limites. Le travail commence par lui ne peut que

contribuer a nous faire atteindre ce but, qui est encore eloign^.

Dans un autre sens, tM. Jordan, en nous faisant connaitre toutes les formes

<Je certains types, nous amenera n6cessairement a en faire Fexamen et a tracer

la delimitation qui conviendra a chacun d'eux. Mais nous ne sorlirons vcrita-

blement de Fimpasse difficile dans laquelle nous sommes mainlenant, que le

jour ou Tancienne 6cole, au lieu de se tc?]ir sur la reserve, se decidcra a sc

T. XVI. (stA^*CESj 11
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joindre h I'^cole moderae pour admettre les esp(ices nouvelles qui out des

caiacteres biea distincts et pour sapor ies formes douteuses qui nu peuvent

qu'etre difficilement separ6es par suite du manque dc caracteres suffisants et

stables. En attendant ce r^sultat, desire par nous aussi bien que par les Stran-

gers, jesuis heureux d'avoir pu reconnaitre sur le terrain certains types parmi

ceux qui ont ele crees dans ces dernieres annees; je pense qu'il en est dc la

botanique comme de toutes les sciences : au lieu de rester dans un statu quo

arrierS, elie doit avoir sa marche progressive aussi bien pour ce qui concerne

rorgauographie et la physiologic vegetalc que pour la classification et la distri-

bution g*;ographique dcsplantes. J'aidonc suivi en particle systeme de la nou-

vcllc ecolc. Du restc, dans tons les grands travaux, du genre de ceux entrepris

par Tecole moderae, il reste toujours quelque prise a la critique; ce qu'elle

blame disparaitra sans doute avec le temps, mais ce qu'elle approuve n'en sera

pas moins acquis a la science.

La grande quantity d'echantillons de diverses localites, recoltes par moi-

meme i des epoques plus ou moins eloignees, et le nombreassez considerable

d'especes recueillies dans ces dernieres ann6es par quelqucs personnes qui ont

biea voulu me communiquer les specimens de leurs decouvertes, m'oat

donne I'idee de publier, dans un simple catalogue, le resultat de toutes nos

excursions.

Le travail que je viens soumettre aux amis de la science est le resum^ de

nombreuses recherches faites pendant une periode tres-prolongee etqui date

presque du conmiencemeat dn si^cle. Si un sommeii de vingt ans a paralyse

a Monllucon les progrfes de la botani(jue, les resuliats qui ont et6 acquis pen-

dant les huit dernieres annees cons6cutives viendront, je Tespdre, retablir

une juste balance. Des renseignements precieuxm'ontSte fournis sur la vege-

tation d'Audesetsur celle du bois de Blomard, dans le canton dc Monlma-

rault, par M. Jamet, actuellemenl cure de Ghamblet, iM^^^ Foulhouze, de

Montlugon, m'a communique les echantiilons de ses recoltes aux environs

d'lluriel, d'Ouches et de Domerat. M. Isidore Besson nfa fait un envoi dc

plantes qu'il avait recueillies dans la foret de TEspinasse. Enfin, M. Lucand,

oilicier au 59"'^' de ligne, m'a adrcsse les specimens des especes rares qu'il

avail trouvees avec M. le docteur i hevenon, et cela avec un desinieressenient

que Ton ne saurait trop louer. Je prie toutes ces personnes, qui ont bien

voulu rae pieler leur obligeant concours, de recevoir mes siiiceres remerci-

ments.

On ne devra pass'ctonner de trouver dans ce catalogue des indications pre-

cises conceinauL les localiles, car les diQicultes que nous avons dprouvees

pour d^couvrir les plantes rares cities dans la Flore da centre de M. Borcau

ont fail que mon plus grand d^sir esl d'en facililer la rochciche aux bota-

nihtes de celte contr^e. Les noms des endroits prelent quelqucfois a T^qui-

voque, el les habitants du pays uc sent pas toujours d'accord eux-meaies .sur
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le nom donne ou sur son orthographe. Ainsi, par exemple, leboisdeDouguistre

est appele aussi bois d'xVnguiUe. Pour trancher cette question, j'ai pris Ics

noms qui figurent sur la carte de France du Depot de la guerre, et, h part

qnelqucs rares exceptions, que je signale, on pent dire qu'ils sont conformes

aux noms de pays. lis ont, en outre, le nierite d'etre faciles a trouver h I'aide

de la carte.

On sait que les especes ne sont pas dislribuees ^galement a la surface

du sol : j'ai indique le degre de frequence ou de rarete par les signes

CC—C— A. (;—RR—R—A.R—. Ces signes conventionnels sont tellement con-

nus, que je crois inutile d'en donner Texplication. II en est de merac des

suivants : (D. annuelle, ©. bisannuelle, ¥. vivace, "^
. ligneuse, J'ai indiqu6

par !!, que j'ai en herbier des (5chantillons rec('ltes par moi dans la localile

cltee, par tn\ seul I que j'ai egalenient dans mes collections des specimens que

m'ont adresses les botanistes avec lesquels je suis en relation, et seulement

pour les plantes rares, je place !e ! devani le nom du bota:nste qui les a recueil-

lies a I'endroitenonce.

Pour ces dernieres especes, j'ai aussi reslitue a chacun la part des decou-

vertes qu'il a faites dans Tarrondissement, en comniencant par MM. lioirot-

Desseiviers, Causse, Saul, Servant et de Lauibeitye, qui, les premiers, ont

fait connaitrc la flore des environs de Montlucon. C'est, selon moi, payer un

tribut de reconnaissance a ceux qui, nous faisant part du resultat de leurs

d^couvertes, prix de tant de fatigues, nous ontfacilile ainsi des recherches qui

peuvent durer delongues anneos. On a le regret de voir que, dans beaucoup

d'ouvrages, ce soin est par trop neglige aujourd'hui.

Presque lonles les especes meniionneesdans ce catalogue sont representees

dans un herbier special que j'ai fait pour rarrondissemcnt. Get herbier local

renfcrme les echantillons recucillis par moi-meme ou par les botanistes dont

j'ai cite ant<5rieuremeiit les noms. Les especes qui manquent dans cette col-

lection sont cellcs de la Flore du centre de M. Bureau, qui onl disparu ou qui

n'ontpu ^tre retrouvees jusqu'ici. Les unes pouvant etre rencontrees ailleurs

qu'aux enviions de Monilucou, je les ai conservees pour memoire dans le

catalogue. Quanl a cerlaines aulres, ayant acquis la certitude qu'elles ont

completemcnt disparu, j'cn ai fait I'objet d'une note explicative. J'ai suivi

la meme marche pour quelques especes introduites r^cemment dans la Flo?'e

de VAllier par M. Migout.

Peu confiant dans mes propres forces, basees seulement sur dix aun6es

d'6tude, j'ai soumis i M. Boreau la plupartdes especes diles litigiou^es. II a eu

1 obligeance de me consacrcr quelqucs instants lorsqu'il est venu a Paris pour

assister au Congresboianiqne de 1857, et je lui ai envoy6 a Angers les plantes

que je n'avais pas eu le temps de lui comniuniquer pendant son court siijour

au milieu de nous. Son savant concours a facilile beaucoup pour moi la solu-
F

lion des quelques diflicultes qui sc piesentenl loujours dans la determination
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d'une assez grande quanlite d'esp^ces. Je saisis done avec empressement ceite

occasion de rappeler ici les nombreiix services qu'il m'a rendus en cette cir-

Constance. M. Cosson, Tun des auteurs dislingues de la Flore des envh\ de

Paris^ a bien voulu mettre a ma disposition, pour le consulter, le riche herbier

qu*ilpossede a Paris et m'aider en meme temps de ses prccieuxconseils pour

les especes de la famille des Characfies, dont il a fait une 6tude approfondie.

MM. Leveille et Nylander, dont les noms sont egalemcnt au-dessus de tout

eloge, ontnomme le pen de Champignons etde Lichens que je signale. Enfin,

MM. Bescherelle et Roze, nos bryologues parisiens, si 6rudits dans cetle

branche difficile de la botanique, ont revu et corrigc les Mousses que j*avais

r^colt^es. Je prie ces messieurs, ainsi que tons ceux qui ni*ont aide, soit de

leur concours, soit en me facilitant les moyensde pouvoir donner une plus

grande certitude au travail que je livre aujourd'hui a Tappreciation du public^

de Youloir biencroire a Texpression de toute ma reconnaissance. Heurcux je

serai si, de mon cote, je puis contribuer au progres de la botanique dans

Tarroudissement de Montlucon et etre utile aux etrangers qui d^sireront con-

naitre la vegetation d'une des contr6es les plus pittoresques du departement de

TAllier.

{La suite a la prochaine seance.)

SEIANCE DU U MAI 1869.

PR£sID£NC£ de M. LASEGUE.

M. Larcber, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal de la

seance du 23 avril, dont la redaction est adoptee.

M. E. Fournier presente de la part M. L. Besnou des echantillons

d'Aponogeton distachyus, recueillis par ce botanisle dans un ruis-

seau d'eau courante qui fait partie d'un domaine pres de Lambe-

zellec (Brest), localite ou il a ete naturalise enabondance. M. Bes-

nou fait savoir que cetle plante se maintient aussi depuis plusieurs

annees, a Fair librc, aux environs d'Avrancbes, sous la latitude

de Paris (i).

M. G. de Saint-Pierre fait & la Societc la communication suivante :

(1) Ces rcnseignetnenls compl6tcnt ceux qui ont 6t6 consign^s dans le Bullelin de la

Soci6tc, t. IV, pp. 580 el 581.
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GENESE OU NAISSANCE DU MONDE VEGETAL (1), par M. GER1IA1!V
Di: SAI.^T-PIERRi:.

Nous avonsdeja expose (2) les fails relaiifs a laproduction successive des etres

organises, et sp6cialement des vegetaux; nous passons ici a la discussion des

fails et des hypolheses, et nous r^pondons aux objeclions en faisanl inlervenir

par des citations nos plus savants conlradicteurs.

L'opinion le plus gen^ralement admise, meme dans le monde scientifique,

est que toules recherches sur i'origine des etres seraient vaines, et que nous

devons croire que toutes les especes animales ot vegetalcs onl et6 cr^ees (soil

toules a la fois, soil a diverses reprises) de toules pieces et d'emblee, telles que

nous les voyons aujourd'hui.

Un tel prodige serait en opposition manifeste avec les lois connucs de la

nature. Ce prodige, qui se serait produit a une epoque ou a des epoques aux-

quelles les corps inorganiques : I'air, la terre et Teau, etaient deja depuis tant

de si^cles soumis aux lois qui les rt^gissent (et paraissent les avoir toujours

regis), ce renversement des lois naturelles eul et^d'ailleurs sans utility, puisque

des creations d'etres organises semanifestent encore aujourd'huisous nos yeux,

sans autres prodiges (et c'est assez) que ceux qui constituent renchainement

unique et regulier de tous les actes de la nature.

La vue des merveillesde la creation nous inspire de la puissance du Cr^ateur

une trop grande id6e pour qu'il nous soil possible d'admetlre des fails qui nous

sembleraient contraires au principe d'unit^ de ses lois et ^ rinfailiibilit^ de sa

sagesse.

Nous nous croyons plus pres de la v6rit6 en admettant pour Torigine des

premiers etres un ph^noniene qui s'est manifeste danstoute la serie des ages,

^ partir de lepoque ou une nappe d'cau refroidie a pu se deposer a la surface

du globe. — Cephenomene est la production d'organismeselementaires, dont

les premiers sonl de simples cellules, organismes qui, de degre en degr^, de

modifications en modifications, de complications encomplicalions, d'associations

en associations, sous I'impulsion de la force creatrice ou organisatrice, out pu

(pendant la suite indeterminde des siecles, et dans des clrconstances de temp6-

ature et d'excitations (5lectro-magn^tiques favorables) parvenir auxcombinai-

sons organiques (ou formes sp^cifiques) animales etv^g^talesactuelles. L'activit6

polymorphique (la transformation des especes) parait s'etre ralentie pendant

notre periode geologique; cette Evolution seculaire des formes sp^cifiques con-

tinue cependant encore a se manifester sous nos yeux par la production de

generations alt^reesdans quelques-unsde leurs caracteres, alterations que nous

(1) Get article fera partie duNouveau Diclionnaire de Botaniquc de 31. Germain de

Saint-Pierre, acluellement en cours d'impression.

(2) Voyez plus haut^ pp. 128 et suiv.

1
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designoiis sons le iiom de variefes quaud dies soiit peu stables, ou dc 7'aces

quand ellestcndent a sc fixer. Ces races ct ces varielessoat souveiil plus carac-

t(5ris6es quo certaiaes formes auibigueset plus ou rnoins stables, designees sous

le noni d'especes.

On aobjecte, avcc raison, h ceuxdes partisans decette theoric qui out admis

pour les ^tres organises ou pour chacun des deux regnes animal et vegetal une

m^me serie continue (etpenseui par consequent que les embranchenienis regar-

des comnie superieurs ont conlinue les enibrancbeuients regard6s coinniie inf6-

rieurs) que, chezles arlicules par^cxeniple (insectes, arachnidcs ou crustaces),

la perfection organique n'est pas inferieure a la ])erfection organique des ver-

t6bres. — Cette objection est parfaitement fondee; aussi n'adnieltons-nous

pas qu'un embranchement aitpu deriver d'uu aulre : cliaque enibrancliement

pent etre consider6 comme consiituant un ensemble complet. Ces groupes,

partis cbacund'une forme primitive particuUere differente des aiitres (bien que

plus ou moins analogue et presque ^galenient simple), ont parcouru Icur Evolu-

tion en donnant lieu, selon leur force d'expansion, a des types secondaires,

tertiaires, quatcrnaires, etc., et a des formes specifiques plus ou moins mul-

tipliees,

Vous me permettrez. Messieurs, dans une question d'un si haut interet

el sisouvent controversee, de presenter, sous la forme de discussion, les plus

forts arguoients opposes par 1 ecole adverse au systeme que je viens d'ex-

poser en quelques mots. — Je ne pouvais. dans ces circonstances, choisir un

plus savant et plus loyal adversaire que M. Alpli. de Candolle, Tun de nos

mailres les plus autorisfe dans ses jugemenls sur les hautes questions bota-

niques ; *f
emprunte h son beau Traite de geograpkie botanique raisonner.

(page 1106 el suiv.) la s^rie d'objections a laquelle ma confiancc, non en mes

forces, mais en la solidite de ma cause, me doime I'espoir de r(5pondrc avec

succes.

» La creation ou prenu'ere formation des etrcs organises (5chappe par sa na-

)) ture et par son anciennete a nos moyens d'observalion. » — Ileponse : La

creation ou premiere formation des filres organis6s n'echappe a notre observa-

tion^ ni par sa nature, ni par son anciennete, parcequeles lois nalurelles, celles

qui president a la formation des etres, conune tonics les autres, sunt eternelles

el nonaccidentelles, etque, par consequent. Taction de ces lois determine la

formation de productions analogues dans tons les temps, aujourd'hui comme

aux diverses epoques geologiques de la torre, lorsqu'ellcs trouvent dans les cir-

constances extt5rieures Toccasion de se manifcster.

<' Deux opinions ont ete (5noncees depuis que I'liomme refleclnt. Daus Tune,

» le premier ou les premiers ctres organises sonl sortis de la maniere intirga-

» niquepar quelque loi pbysique a nous inconnue. Dans I'autre, ils ont elE

» creesou du noant, oudela matiere inorganique preexistante, par une cause

» sup^rieure 6lrangere a la matiere. » — U6ponse : Ces deux opinions, loin
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d'etre contradictoires, se con]pleteiU I'une I'autre. La \6rit6 n'est entierement

iii dans rune nidaiis Tautre, mais dans Tune et Tautre. J'ecarle Tideedu noant,

conime incompatible non-seulement avoc i'observation, mais avec le raisonnc-

mcnt ; j'ecarte aussi Tidee d'une loi physique inconnue, puisque les grands

pli^Momenes de la production des especcs peuvent etre logiquement expliques

(j'allais dire demontres) par les lois physiques coimues; — et je rapproche les

deux termes de la question : « Les etres organises sont sortis de la matiere,

ou par une loi physique, ou par une cause superieure etrangere a la matiere.

»

Et je disquc : les etres organises sont sortis de la matiere par les lois phy-

siques qui emanent de Vintelligence iiniverselle supei^ieure a la matiere.

J'ajoute, comme je ledisais ci-dcssus, que ccs lois sont r(5gulieres el non fan-"

tasques ou sporadiques ; leur application est miraculeuse sans doute, mais

c'est le miracle eternel qne la puissance creatrice 6tale avec profusion en tons

lieux ct dans tons les temps! — La matiere organique etant une combinaison

d'6l6ments qui appartiennent a la matiere inorganique (6l6ments de Tair et de

leau, plus quelques sels ^galenient repandns dans la nature), et la creation

organique nc s'etant manifestee que longtemps apres les premieres combinai-

sons de la luatiere inorganique, il est de toute evidence que la matiere organique

est puis(^e dans la matiere inorganique.

« Dans la premiere opinion (Faction des forces physiques), la matiere serait

.*> douee d'une faculty speciale : la generation, qui transformerait les corps

» inorganiqucs en corps organises. » — Reponse : Nous ne pr^tendons pas

que la matiere inorganique soit douee de la faculty de la generation; le mot

generation implique Tidee de parents, etil n'y a riendesemblable. Nousdisons

h(^\x\^\\\Qni production
J
et production hmit^e d'abord, si Ton veut, h une v6si-

cule ou cellule microscopique.

» Cc serait une force dont nous verrions les effets sans en comj^rendre la

') nature intime, comme danslecasde rafTmilc ou de rattraclion. »—Reponse :

PrecisemenL
J

« Mais il y a une difference qui rend riiypothese de la g6n6ration spontan^e

» suspecte; ccttc difference est que raflinite, Tatlraction, agissent continuelle-

» ment sous nos yeux, landis que la force creatrice des etres organises n'a agi

'> que dans certains moments. ^ — Reponse : C'est % comme nous Tavons dit

plus haut, ce que nous contestons; et nous esp^rons d^montrer que les lois de

la nature ne sonl pas des lois interniiltcntes,

« Les experiences danslesquelles on acru voir de la matiere inorganique se

» changer en matiere organisee, se sont toujoursevanouiesdevant des moyens

»> plus puissants ou plus precis d'observation. » — R<^^ponse : Nous contestons

cette assertion. Des experiences decisives en favenr de la production out el6

faites dans des conditions parfaites de precision. Les plus simples sont les plus

concluantes et sont h la portee de tous les observateurs. Puis I'expression se

chanyer implique une idee de transformations de nature, et par consequent une
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id6e inexacte qui n'est pas la notre, puisqu'il y a simplement arrangement

different dansles parties constituantes.

« Ces experiences deviennent plus douteuses encore aujourd'hui qii'on a

» niontr^ la presence de corps organises infinimenl petits, et par consequent

)) de germesdans des milieux oii autrefois on ne les soupconnait d'aucune ma-

» niere. » — Reponse : Cette assertion ne precise pas suffisanmient les fails.

Sans doute, Fair peut transporter des corps organises infuiiment petits, du pol-

len par exemple, mais cela ne prouve absolument rien relativement aux germes

des microzoaires aquatiqnes qui sont Tobjetdes experiences citees. Ces micro-

zoaires ne vivent que dans Teau et meurent a I'air libre ; ils confient leurs

germes reproducteurs, c'est-a-dire leurs ocufs, a I'eau dans laquelle ils viventt

et non a I'air, ou jamais aucun observateur n'a pu en constater Texistence,

« Quelques naturalistes croient §chapper a ces questions de creation en sup-

> posant que les elres organises se sont d6velopp6s les uns des autres, au travers

» dep^riodesg^ologiquestres-longuesetd'influences varices « (1). — Reponse:

On voit que, quant a nous, du nioins, nous ne cherchons a eckapper a aucune

question. On ne saurait dire que nous supposons que les fitres organises se

soient developp{*s au travers deperiodesgeologiques longues et varices; car on

ue peut donner le nom de supposition a des faits geologiques si clairement

(1) Dansune lettre datee de Geneve du 1*^' juin 1869, queM.Alph. deCandoUem'afait

rhonneur de m'ecrire en reponse a une lettre dans laquelle jesoumettais diverses ques-

tions a son appreciation, et ou je parlais de la dissertation cl-dessus, presentee recem-

inent par moi a la Societe botanique de France^ I'illustre botaniste me dil :

« Relativement a vos observations sur quelques-unes des idees que j'ai emises dans

)) ma Geographie botanique raisonncCy permettez-moi de vous faire savoir^ si vous ne

» Tavez deja remarque, que mes opinions sur la succession probable des ^tres ont 6te

» modifiees ou plus tot 6tendues par le premier ouvrage de M. Darwin publi6 aprfes ma
» Gdographie. J'ai profile d*un travail sur Jes Quercus pour enoncer alors des opinions

» plus favorables a la succession des formes que celles de 1855. Vous les trouvercz dans

» Topuscule : Etude sur Vespece a Voccasion d*une revision de la famille des Cupuli"

» feres^ in BibL univers. (Arch, des sc. phys, et nat.) novembre 1862. — Reimprime
» dans Ann.sc. nat. 4^ serie, t. XVIII.

» Je serais encore dispose a 6crire sur ces grandes questions ce que j'^crivaisen 1862,
)) seulement, Thypothese de la transformation des 6tresdans la serie immense des temps

» me parait toujours plus probable. Les dScouvertes de la pal^ontologie la rendent

J) presque necessaire, et les observations de M. Darwin dans son second ouvrage com-
» mencent a faire comprendre de quelle maniere et par quelles causes les formes chan-
)) gent. J'ai vu avec plaisir que dans ce second ouvrage il parle de Yatavisme et des

» causes nombreuses de variations^ pour le moins autant que de selection, Sesvues sont

)) plus larges, ses observations plus diverses, et malgre Tobscurite de son hypotb^se

» finale (qui n'etait pas necessaire dansun livre aussi positif), malgre certains faits accep-

» tes un peu trop legerement (comme la soudure de deux bourgeons pour le Cytisus

» Adami^ etc.), j'eslime qu'il a fait encore avancer la science apres lui avoir imprim^
» d'abord une grande secousse. »

La Lran$fonnaiion des iires dans la serie immense des temps, admise actuelleuient

par un maitre d'une si grande autoril6, par celui que nous pouvons nommer le chef de

riotre infatigable el vaillante phalange, par M. Alph. De Candolle^ c*est en realite \i} cause

ffagnee pour cette theorie, dont la demonstration est d'une si haute importance en philo-

Sophie naturelle. (Note ajoutie au moment de Vimpression, juiilet ISGD,)
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aemontres. iyupposttion ne peut s appliquer qu'a cette assertion sur laquelle

repose en effet toutc la qucslioii : « Lcs etres organises se sont developpes les

uns des autres », c'est-a-dire, iine espece regardee comme bien delimitee

a pu ^tre le produit d'une espece voisine. Ne voyons nous pas se produire sous

nosyeuxdes variet6s souvent tres-differentes d'aspect de respece-mcre? Or^

si nous d^montrons que les especes sont des variet^s plus ou moins bien

tixees, loute I'assertion est bien pres d'etre d^montr^e.

« Ce genre d'hypothese ne dispense pas d'une awtre hypothese sur Torigine

» primitive en dehors du cours naturel des phenomenes. Lamarck faisait remon-

^) ter loutes les especes a une monade; mais, enire cette nionade dou^e d'une

» pareille faculty de d6veloppement et un corps inorgatiique, il y a une diffe-

» rence immense. »— Reponse : En effet, si, comme Lamarck, nous nefaisons

pas remonter tous les etres organises a une meme monade, nous les faisons

remontcr a des multitudes de monadcs ou organismes les plus simples, c'est-

Ji-dire reduits a une cellule ou utricule. Ces cellules primitives, selon les cir-

constances de leur developpement, n'etant pas identiques entre elles, leurs

productions ont pu
, par uncs6ric de modifications successives et de loi

suites de generations, donner lieu a des types d'organismes differents. II ne faut

pas presenter comme exorbitant le fait d'line pareille faculie de developpement

de la cellule ; cette cellule ne produit en effet qu'une autre cellule un peu

modiliee, et ce n'est que par une longue s^rie de productions successives que

nous arrivons a un organisme compliqu^; puis, cette serie de developpements

fut-elle plus rapide a se produire, n'avons-nous pas des exemples de developpe-

ments analogues et aussi merveilleux dans la cellule qui constitue la premiere

trace d un embryon, et produit si rapidement la graine pour chaque plante,

I'oeuf pour chaque animal ?

La seule objection (mais nous trouvons la reponse facile) serait celle-ci :

« Entre cette monade et un corps inorganique, il y a une difference immense.

»

Immense, en effet, mais que la puissance creatrice suffit aisenient a fran-

chir. II s'agit de la reunion de quelques atomes d oxygene, d'hydrogcne, de

carbone et d'azote, dont le groupe a Tetat liquide prejid la forme globuleuse

(forme qui, nous Tavons dit, est celle de tous les liquides a I'^tat libre : la

forme d'une goutte d'eau comme la forme d'uneplanete incandescente, comme

aussi la forme premiere d'unetre organise); — puisil s'agit de la solidification

(en membrane) dela peripheric de ce globule; nous le r6p6tons, nous ne voyons

la rien d'exorbitant pour la puissance cr6airice et organisatrice. — Or les natu-

alistes dont robjection est qu'il y a tout un monde entre un corps inorganique

ct une cellule sont les memes qui veulent ensuite quel'enscmble de la cri^ation

organique acluelle, plantes et animaux, ait surgi instantanement (en une ou

plnsicurs reprises) des mains du Createur. — lis trouvent unedilficult^ insur-

niontable ala creation progressive, dont nous avons des exemples sous les yeux

dans la production des vari6tes nouvelles,— et ils regardent comme plus admis-

\

I
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sibles des apparitions successives instantan^es de plantes et d'animaux de toutes

les classes a la surface de la terre-

ne Eiitre une nionade ayaiit la vie vegetative et une monade ayant aun degre

i> aiissi faible qu'oii voudra la faculte de sensation el la spontan6ile qui caract6-

» risent les animaux, il y a une difference theorique immense, car le dcgr6 de

» perception ou de sensation, et le degre de spontaneite, sont pcu de chose en

') coniparaison du fait d'avoir ou de n'avoir pas des qualites pareillcs. » — Re-

ponse : (^'esl nier d'un trait de plume Texistence du groupe immense d'etrcs

organis(5s interm^^diaires, a divers degres, aux deux regnes vegetal et animal,

et qui presenlent pricisement eel etatsi cuiieux, iaccrtain, entre la vie vegeta-

tive et la vie animale. — a Entre une telle qualite [(faculte de sensation, ou

» qualite interne de spontaneite) et I'absence de cctte qualite, je ne concois pas

' de milieu possible, comme entre la lumiere et I'absence de la lumiere.,.. »

Reponse : Nous aurions choisi^^cette comparaison pour exprimcr I'opinion

inverse; les qualiu'^s interm^diaires d'un etre qui participe de la nature v6-

gelale et de la nalure animale, qui possede une obscure faculty de sensation

ou une spontaneite qui consiste dans des inouvements de contraction ou d'os-

cillation, n'csl ni lumiere ni ombre, ni jour ni nuil; c'est, pour continuer la

comparaison, Taurore qui precede le jour, ou le crfipuscule qui precede la

nuit.

a D'ailleui-s, I'opinion de Lamarck est aujourd'hui abandonnfie par tous les

> naturalistes qui out 6tudiesagement les modifications possibles des etresorga-

» nises. »— Reponse : Si etudier sagemcnt est ctudier avec le parti pris d'ar-

river a la verite que! qu'cn puissc etre le resultat, nous etudions sagement;

si etudier sagement est 6tudier en prt^sence d'une limitequ'on ait la volont6

de ne pas depasser, nous avouons n'avoir pas cette sagesse. — Quant a Topi-

nion de Lamarck, que je ne soutiens pas dans ses details, je dirai que cette

opinion, eut-elle etti poussec a des cons(5quences exager^es et en eut-on tir6 de

fausses deductions, cela ne prouverait rien centre le principe en lui-meme, ct

que ce principe, qui nous semble se rapprocher bcaucoup du vrai^ loin d'etre

abandonne, tend, par les travaux recents de plusieurs naturalistes, a parvenir

a un degre parfait d'cvidence.

« Elle reviendrait (ropinion de Lamarck) a une hypothese fondee aussi sur

» une cause surnaturelle, savoir, que des especes pourraient se transformer, au

T' dela de co que nous voyons, en des especes totalement diff^rentes : les especes

» d un genre en especes d'un autre genre, cclles d'une classe en especes

» d'autres classes. » — Reponse : Nous n'admeltons pas que la transformation

(modification) des especes au dela de ce que nous voyons puisse constituer un

fait surnaturel. Le imlsurnaturel a loujoms sv^mtie contre les lots natiirelles,

et, comme les lois nalurellcs, ou lois du Createur, sonl inunuables, le mot swr-

naturel est vide de sens. Nous ne voyons rien que de naturel i cequc les cir-

constances ext6rieures, s'6tant d'epoque en 6poquc modifiees (ce qui n'est pas



SEANCE DU ili MAI 1869. 171

conteste), les esp^ces aient pu par celameme etre modifiees de degr6 en desr6

dans les formes desindividus qui ont coiistitue leur descendance.

Tel type, d^ailleurs, a pu, sur tel point du globe, avoir persiste par sa des-

cendance dans la forme acquise a une periode donnee do son evolution, et

sur tel autre point du globe avoir donne naissance (en raison d'ecarts pro-

gressifs dans Ics formes dc ses descendants) a des formes assez diff^rentes du

type precedent pour qu'elles puissent constituer de nouveaux types gen6riques

et sp^cifiques, et cela sans prodiges extra-naturels, mais en vcrtu des forces,

en vertu des lois naturelles, dont nous constalons les admirablcs effets dans la

production alternante d'un etre par nn etre de forme toute differente, et appar-

tenant mOme a un genre dilKrent, a une classe dilTerente..., dans les cas par-

faitement observes aujourd'hni de generations dites alternantes (1).

(' Si Ton ecarle les exagerationsde Lamarck, si Ton suppose un premier type

(1) Les especes a generations alternantes paraissent, il est vrai, circonscrites (pour

chacuae de leurs formes diverses) dans les limites analogues a celles des especes a gene-
rations non alternantes, Mais nous nous appuyons^ dans iios conclusions, sur ce qui se

passe chez les especes a generations alternantes comme nous nous appuyons sur le

grand fait des metamorphoses^ (transformations ou mutations de formes) chez les insectes,

chez les batraciens, etc.; cojnme nous nous appuyons sur le fait non nioins eloquent de

la transformation ou mutation de la vesicule embryonyiaire d*un vegetal ou d'un animal

(form^e dans son principe de quelques cellules) en un etre complet, pourvu d*organes

multiplies tres-complexes , et constituant m^me une agregation d'individus partiels.

Nous nous appuyons, disons-nous, sur ces diverses mutations seulement pour demon-
trer une des principales tendances, un des modes d'action les plus puissants de la na-

ture : la production d*une forme aux d^pens d*une autre; soit que (comme dans la meta-

morphose proprement dite) Tindividu lui-m^me change inscnsibiement de forme par une

suite de modifications organiques ipterieures ;
— ou que (comme dans le cas de gene-

rations alternantes) Tindividu produit par graine ou par oeiif (par vesicule embryonnaire)

soit d'une forme trcs-differente de la forme de rindividu-mere ; — et nous disons qu'ar-

mde d*une si merveilleuse facuUe, la nature n*a (pour multiplier dans chaque groupe le

nombre des formes, le nombre des especes) qu'a imprimor un temps d'arret et a fixer en

formes stables les divers termes de Tune de ces sortes d'evolutions.

Nous insistons surlout sur ce point, que ce modus faciendi (pour la production des

especes) ne serait-il pas aussi clairement demontre qu'il Test reellement dans cerlaines

limites pour la production (sous nos yeux) de races et de varieles chez nos especes ac-

tuelles a type esscntiel bien limite, — ce modus faciendi semit incontestablement plus

probable quecelui qui aurait consiste en la production spontanee(et de toutes pieces) d'un

premier couple pour chacune des especes du monde organique (especes dont les plus voi-

sines different quelquefois a peine Tune de Tautre, et mettent dans le plus grand embar-

ras les classificateurs qui voudraient partout des limites tranchees).

Les eires adultes sont tons sotHis, disons-nous, de vt^sicules embryonnaircs. 11 est diffi-

cile de supposer que, pour les vertebr6s;par exemple, la premiere de ces vesicules se soil

produite ailieurs que dans un ovaire el avec le concours des deux sexes; — mais Tem-

barras cesse, si nous admettons la possibilite de la mutabilite progressive des formes, car

sont des productions analogues que nous regardons comme les ancelres des organismes

plus compliques.

D'organismesen organismes, de v6sicules cmbryonnaires ea vesicules embryonnaires,

I'esprit de Tobservateur ne se refuse uullenient a arriver aux formes sp^^ciliques les plus
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» de chaque genre, de chaque famille tout an moins, on se trouve encore, h

» regard de Torigine de ces types, en presence de la giande question de la

n creation. >>—R^ponse : Aussi ne supposons- nous rien de semblable, car nous

ne voyons aucune difference a supiK)ser un type spontan^ment cre6 de toutes

pieces pour chaque genre, ou a supposer un type spontan^ment cr6e pour cha-

cune des espfeces de chacnn de ces genres.

« De toute maniere, le naturaliste doit admettre que le mode de formation

i des premiers 6tres organises est un phenomene qui echappe aux moyens

i) d 'investigation dont il dispose... II nous faut raisonner sur les rapports des

» etres organises, sur leur histoire et sur leurs attributs, sans examiner com-

» mentils ont 6te cr6es. » — R6ponse : Loin de considerer comme un devoir

de ne liure aucune tentative pour arriver a connaitre Vorigine des choses,

RERUM COGNOSCERE GAUSAS , uous prendrious volontiers ce mot pour devise

;

nous regardons comme un devoir de nous y appUquer de toutes les forces de

notre intelligence, de toute la penetration de nos yeux et de notre esprit,

dussions-nous , nouveau Prometbee, nouvel Icare, nouveau Galilee, payer

d'un travail incessant de corps et d'esprit notre besoin de savoir, dussions-

nous succomber au labeur qu'impose a ses adeptes le culte passionne du pro-

gres scientifique

!

Nous pensons, d'ailleurs, que Tetude des fails actuels se rattachc invincible-

ment a la connaissance des fails plus anciens. Nous pensons meme que, si Ton

manquaitde donnees sur Torigine des etres organises (ou, cequi serait encore

plus facheux, si les donnees que Ton croirait avoir sur cet important sujet

^taient en contradiction avec des fails bien observes), il serait extremement

difficile, meme a Tesprit le plus puissant^ de raisonner juste sur les rapports

de ces etres entre eux et sur leur histoire.

« On pourra constaler que certaines especes derivent d'autres especes, comme
» on a d^couvert que la potasse et la soudc resultent de combinaisons; mais

» on arrivera toujours a certaines formes primitives qui seront pour les natura-

» listes comme les corps simples pour les cbimistes. » — Reponse : Nous

r^pondrons que les cbimistes ne seraient pas arrives a la connaissance des corps

simples s'ils n'avaient pas cherche Vorigine des choses^ et que leurs corps

sim/jles sont precisement nosmonades.

« A ce point, le domaine des sciences d'observation s'arrete, et celui des

» sciences philosopbiques commence. » — Reponse : Mettant en dehors de ces

questions, que nous traitons en naturaliste, la science iheologique, nous disons

que c'est faire peu de cas des sciences philosopbiques que de les rejeter en

compliqu^es des difKrents ordres; — ces etres a organisation trescompliqu^e que les

mouvemenls volonlaires, puis rintelligence (ce reflet du souffle createur), rendent si su-

perieurs a la substance inorganique premiere d'ou its sont tires, se sont en effet mani-

festos (dans la longue succession des 4poques g^ologiques) : les plus elev4s en organisa-

tion, — les derniers, (No^e ajoui^eau moment de Vimpression, juillet 1869.)
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dehors du domaine de I'observation.

—

Laphilosophie, selonnous, est la science

et la sagesse qui resultent de la recherche de la verite dans Vobservation de

runivers. Dcs conceptions qui ne s'appuieraient pas sur Tetudedu monde reel

no sauraient etre que des reveries on des fables,

Tels sont les arguments que nous opposons aux arguments des naturalistes

qui admettent, soit a l'6poque qu'ils nomment le commencement du monde,

soil a plusieurs 6poques successives, une creation g^nerale spontanee de tous

les fitres organises, plantes et animaux, tels que nous les voyons constituds

aujourd'hui, et qui en meme temps refusent d'admettre que, dans des temps

posterieurs, dans le teziips actuel, les forcps nalurelles (sousrinfluence eternelle

du principe createur et organisateur) soient suffisantes pour la production

spontanee (c'est-a-dire autrement que par generation, aux depens d'une ma-
tiere incrtc) d'une cellule vegctale microscopique ! — qui refusent d'admettre

que cette grande force universelle soit impuissante a mettre les parois de cette

cellule en vibration sous une influence magn^tique, et (de mouvement brow-

nien ou de trepidation en oscillations, d oscillations en impulsions vagues, puis

eii impulsions franchement determin6esj a lancer cette cellule microscopique,

cette monade chaufiee au souffle divin^ dans le domaine de Tanimalite!

Tels sont les arguments que nous opposons aux arguments des naturalistes

qui admettent Tinamovibilite, rinvariabilit6, I'imperturbable stability des es-

peces qui constituent notre monde organique actuel, especes dont ils recon-

naissent cependant, dans beaucoup de cas, ne pouvoir avec certitude preciser

les limites, especes dont ils signalenteux-memes de nombreuses varietes.

Pour nous, qui reconnaissons, au contraire, qu'actuellement encore certaincs

especes sont si peu invariables ct souvent si vaguement delimit^es dans la na-

ture, que, oil Tun de nous voit quatre especes bien tranch^es et uncertain

nombre de varietes, tel autre descripteur, considerant ces vari^t^s comme des

types distincts, en voit cinquante ou meme davantage; — pour nous, qui,

voyant aussi combien certaines formes specifiques (6tant ebranlees par les pro-

cedes de la culture ou par la domesticity) s'<5cartent facilement de leur forme

primitive (et cela au point de devenir m^connaissables et de donner lieu a des

races qui^ dans certaines circonstances favorables, se conservent ensulte pen-

dant une suite ind^finie de generations), — tout en reconnaissant volontiers

que la plupart des types specifiques actuels (especes) sont suffisamment limites

et assez persistants, dans les conditions pr^sentes de nos climats actuels, pour

pouvoir 6tre decrits, classes et parfaitement reconnus {h quelques variations

pres), — uous ne pensons pas que ces especes soient invariables, et surtont

qu'elles Taient toujours 616, — et nous admettons qu'une forme ait pu deri-

ver d'une autre forme par une seric d'ecarts dans le produildcs generations.

INous rogardons connne sans importance roelle cette objection presentee

comme dominant loute la question, que, depuis les temps historiques (qui,

relativement a la dur^e probable des grandes epoques geologiques, datent
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d'hier), des types nombreuxparaissent n'avoir pas \arl6 dans leur post6rit6.

Ces lypes n'ont pas varie parce que, sans doute, pendant cette periode, les

cii Constances exterieures n'ont pas varie cUes-niemcs, on n'ont pas 6tc de nature

a mettre activement en jeu le principe do la variabilite.

L'objeclion qui a 6te faite, que telle espece actuellernent transportee d'un

climat dans un autre cesse de se reproduire ct nieurt au lieu de se modifier, a

certainement plus de valeur; mais nous repondrons qu'on nc saurait assimiler

I'etat mett'orologique du globe terrestre pendant les divcrses p^riodes geologiques

qui se sont succed6, a Tetat pbysique et meteorologique des diverses zones du

globe pendant la dnree d'une meme periode geologique, pendant notre periode

g^ologique actuelle.

Le systeme de la production des 6tres par revolution successive d'organismes

tres-61ementaires dans leur principe (le systeme de variabilite des formes), nous

semble (malgr^ d'inevitablcs lacunes et d'inevitables obscurites), expliquer le

developpement du monde organique sans blesser les lois de I'analogie, et pour

ainsi dire sans sortir du domaine de Tobservation, sans nous obliger a avoir

recours a la supposition d'invraisemblables renversements sporadiques des lois

naturelles.

Ce systeme nous fait en quelque sorte assistcr a la production des formes si

varices (et en meme temps si sou vent variables) dont se compose le nombre

(bien difficile ^ preciser) des especes qui, h chaque epoque successive de

revolution du globe terrestre, ont constitue les classes divcrses des etres
r

organises

M. Cosson dit qu'il ne partage pas Topinion de M. G. de Saint-

Pierre au sujet de la transformation des especes. Rien ne la prouve

dans Tepoque actuelle. 11 y a sans doute des variations dues aux

influences locales, ajoule-l-il, mais les types sont nettement tran-

ches, et il n'existe aucun exemple de transition d'un type a un

autre et consequemment aucune serie continue de formes. Les pre-
r

tendues series de formes des Rubus^ des Rosa^ des Ilieracium^ etc.,

resultentd'etudes imparfaites. Tant qu'on ne pourra pas apporter

des preuves incoiilestables de Texistence d'une suite de transitions

enlre deux types, il maintiendra que toute la theorie des transi-

tions est a I'etat d'hypothese. Si les especes s'etaient transformees

d'une maniere insensible, on en trouverait la preuve dans les fails

geologiques.

M, Germain de Saint-Pierre repond :

Qu'i! maintient I'existence de formes intcrm<5diaires dans la serie des especes

d'un grand nombre de genres vivanls et nolanunenl dans les genres Hubus
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Rosa et Hieracium^ cites par M. Cosson comme n'offrant pas la preuve de

series continues de formes. La preuve que ces formes intermediaires ou pas-

sages d'une forme sp6cifique a une autre existent bien r^ellement (dans certains

groupes veg(5taux de T^poque actuelle) , cette preuve est dans le disaccord des

boianistes classilicateurs (fort habiles cepeadant), qui se sont eflbrcesde trouver

dcslimites tranchees entre ces formes et d'en etablir la nomenclature. ~ Que
laserie de ces formes soit ou ne soit pas continue, dans un genre donne, de la

premiere a la derniere, c'est un point relalivemcnt pcuiu)portant (Ics lacunes,

les faits negalifs, prouvent moins que les fails positifs), lefait essentiel est que

{'existence de nuances entre une forme et une autre soit, pour certaines par-

ties de certains groupes, incontestable (puisque des botanistes descripteurs

sagaceslimilent chacunleursespeces de manieresdiverses, et que des botanistes

g6neralisateurs s'abstiennent de se prononcer sur ces points de dtUail, et per-

nieltent a cbacun de consid6rer ad Ubitum ces formes comme des especcs ou

comme des vari^t<5s se rattachant a un nombre restreint de formes specifiques).

Relativement aux preuves et aux objections tiroes des faits geologiques,

M. Germain de Saint-Pierre renvoie a sa dissertation inlitulee : Les ages da

monde vegetal {\o)'ez plus haul, pp. 128 etsuiv.).

M. Bureau fait remarquer que M. G. de Saint-Pierre adraet que

pour animer la cellule priniordiale ila fallu une puissance creatrice

;

or n'est-il pas aussi simple de supposer qu'il n'a pas etc plus

difficile a cette puissance de creer un etre compliquc qu'une cel-

lule ou une monade?

M. G. de Saint-Pierre repond que pour lui, entre deux hypo-

Ihese (creations d'emblcc des etres qui constituent le mondo orga-

nique acluel, regne vegetal et regno animal, — et formations

primordiales de cellules preerabryonnaires susceptibles d'evolution,

puis manifestation successive des types geiicriques et specifiques

actuels par une longue suite d'ecarts dans les series de produits des

generations), il choisit comme plus vraiserablable la seconde hypo-

these, parce qu'elle lui semble plus en rapport avec leslois connues

de la nature, lois (ju'il regarde comme eternelles et immuables.

M. de Schoenefekl, en ramenant la question a un point special,

dit qu'il partagc au fond ropinion de M. G. de Saint-Pierre. II ne

croit nulleraent a I'immutabilite absoliic des pretendus types speci-

fiques, mais il no pense pas que les generations altcrnanlcs puis-

sent etre invoqu6es comme un argument en faveur de la theorie

de

(Quatrefages) des zoopliytes,
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des enlozoaires, etc., ne constituent pas des deviations d'un type

specifique ; ce ne sont que des phases successives de la vie d'un etre

(ou d'un groups d'elres) donl revolution s'accomplit sous des formes

diverses, mais qui revient toujours, apres un temps plus ou moins

long, apres des tranformalions plus ou moins nombreuses et plus ou

moins sensibles, a sa forme primitive.

M. Cosson dit que les generations alternanles prouveraient meme
plutot, suivant lui, la permanence des especes.

M. G. de Saint-Pierre explique qu'il n'a employe cet argument

qu'afin de prouver que la nature pourrait facilement produire de

nouvelles especes. II a voulu dire qu'il y a des especes dans I'ovaire

desquelles se forment des types differents d'eux-memes etqui, en se

fixant, deviendraient des types particuliers(voyez la nole inseree au

basde la page 171).

M. le Secretaire general donne lecture d'une lettre de M. Duval-

Jouve (en date du 12 mai), annoncant a la Societe qu'il vient de

trouver le Pihdaria minuta DR. dans une mare situee a 7 kilometres

d'Agde (Heraull).

M. Duchartre est d'avis que la mare donl parle M. Duval-Jouve

est probablement une des mares de Roquehaule pres Beziers.

M. Cosson ajoute que, s'il s'ogit des mares de Roquehaute, la

decouverle de M. Duval-Jouve, bien que trfes-meritoire, n'est pas

entierementnouvelle, puisque M. Balansaad^jasignale \q Pilularia

minuta dans une de ces mares en 1866 (1).

M. E. Roze presente a la Societe des echantillons vivants de Cla-

viceps purpurea Tul., obtenus d'ergots du Seigle et de I'lvraie, et

de Claviceps microcephala Tul., produits par les ergots du Molinia

ccerulea.

Apres avoir rappele les observations qu'il avail deja faites Tan dernier sur ce

meme sujet (2), M. Roze dit que les Claviceps purpurea^ dont 11 s'agit ici,

provienncnt de tres-boaux ergots dus a I'extreme obligeance de notre confrere

M. Bullet : ces ergots ontet^ mis en terre en octobrel868,puis maintenus a la

temperature ordinaire et a I'air libre jusqu'a ce jour, d'ou il resulte que ces

Claviceps sont bien identiquement les memes que ceux qui se d^veloppent

naturellemenl, et que de plus leur date d'apparitiou a cela d'instructif qu'elle

coincide assez bien avcc I'^poque meme de la floraison du Seigle. II ajoute que,

(1) Vojcz Bullelin, I. Xlll {Revue), p. 93.

(2) Voyez le Bulletin, I. XV {Seances), p. 19.
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par conlre, Ics ochantillojis de Clavkeps microcephala provicnnont d'crgots

du Molinia cwrulea, recueillis a Chaville et mis en toiTC rautomnc dernier,

mais tcnus sous cloche dans unescrrefroidc, cc qui a du contribucr a hater

leur apparition et a allonger leur pediculc de plus du double de Icur dimension

naturelle (1).

M. Duvillers met sous les yeuxde la Societe una fleur anomale

de Lilas, dont la corolle presenle douze divisions rogulieres.

M. G. de Saint-Pierre dit que celle mulliplicationdes divisions des

organesfloraux se rencontre assezfi^equemment, el il cite notamment

la fleur delaTomate cultivee. C'esl un fait qui seratlacheau phcno-

m6ne teratologique qu'il a designe sous le nom (Texpansivite.

M. Perard fait a la Societe la communication suivanle :

CONSIDERATIONS GENERALE3 SUR LA DISTRIBUTION GEOGRAPillQUE DES PLANTES

DANS L^ARRONDISSEMENT DE MONTLU^ON (ALLIER] , par M. JM, l^l'^RAKM (2).

D'apres ('^valuation de la statistique du departcment de I'Allicr, la surface

de Farrondissement de Montlucon est de 208 916 hectares ou 2089 kilometres

Carres. II est, apres cclui de Moulins, le plus 6tciidu de tout Ic departcment.

C'cst done un vaste chamj) d'etude, el quoiqu'il ait ete explore par nous

depuis Marcillat jusqu'a Ainay-Ie-Chateau, les deux points extremes de Tar-

rondissementj nous n'avons pas la pretention d'avoir tout vu. 11 restc bien

certaincment encore d'autres especes a decouvrir, et des observations succes-

sives viendront, je Tespere, completer celles qui out <5te deja failes.

On sait que la distribution des plantes dans leurs stations est determinee par

differcntcs causes, dont les principales sont les suivantes :

La temperature, d'apres la latitude, Taltitude, Texposition et la direction des

vents

;

Lcdegre de t6nacite ou de mobilit6 du sol;

Le plus ou moins de stagnation des eaux qui fiitrcnt a travers le sol, et enfm

les matieres qu'elles contiennent et qui peuvent favoriser ia vegetation ou lui

nuire.

Une autre cause, qui a aussi son importance et a laquelle la nature a accord6

un role non moins actif, c'est celle de la nature chimique du sol dans lequel

croissent les plantes. Quoique ce fait ne soit pas tout h faitadniis, meme par

(1) C'est ce qui a ete prouv6 par des cssais de culture comparatifs

„ots du Molinia aendea, a la temperature ordinaire et a Tair libre, cc

produil Iciu's premiers Clavkeps qu'uu mois apros. (Note ojoiifr'c pendant rimpressiori.)

(2) Celte communication fait suite a celle que M. Perard a deja f:iile le 23 avril (voyez

omparatifs de ccs m^mes er-

ar CCS eriruts u'ont

plus ham, p. 15ii).

T. XVI. (SEANCKS) 12
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quelqnes sommitfe de la science, il n'en est pas moiiis rcconnii aiijonrd'hui

par la plupart des botanistes. Pensant que mon opinion, si faible qu'cllc puisse

etre, no vicndra pas s'ajouter, sans int^ret, a celle des amis de la science qui

la partagent avec moi, je puis dire que, dans notre arrondissenient, ou la na-

ture des terrains est essentiellement granitique (a rexceplion toutefois de la

foretdc Troncais et d'Ainay-le-Chateau), j*ai rccueilli 6galenient des especcs

propres aux terrains cr6tac6s, tcllesque Ic Teucrium montanum^ par excniple.

Mais j'ajouterai aussi que ces dernieres se trouvent sculement dans certains

ilots calcaires, dont j'indique plus loin la formation, d'apres I'avis de M. Bou-

langer, ancien ingenieur des mines de cc departenient. Enfin, la situation

botanique de ces especes calcicoles, observfics ca etia, est cntierement con-

forme aux donnees geologiques indiquant des calcaires dans cettc contree.

A MarmignoUes, un de ces ilots a 6te exploit^ autrefois, et Ton pent voir

encore le calcairedans la carriere qui est actuellcment abandonnee. Dans ces

restes d'exploitation croissent des plantes que je n'ai pas vues aillcurs aux envi-

rons de IMontlucon, si ce n'est toutefois dans le calcaire a Ainay-Ie-Chateau.

Le plateau de I'Abbaye, ou Ton rencontre en abondance le Teucrium monta-

num, est d'une formation identique.

II est done utile de jeter un coup d'ceil rapide sur Thydrographic et I'aspect

topographiquc de cette contree, ainsi que sursa constitution g^ologique.Nous

aurons ainsi une idee des causes qui ont pu influcr a la surface du sol sur

la distribulion des especes comprises dans la llste que j'exposerai plus loin.

Le departement de I'Allier est silue enlre &5° 55' et 46^ ^8' de latitude

nord, et enlre 0^ 5' iO" et l^'kO' de longitude oricntale. L'arrondissement de

Montlucon pr6sente une des plus grandes valines que compte le departement.

Cette vallee du Cher est s6par6e de celle de TAllier par la deuxieme chaine de

monlagnes qui traverse le departement et qui prolonge celle du Limousin.

Cette chaine de montagnes s'etend sur la rive gauche de I'Alher et Taltitude

de ses points culminants est moins 61evee que celle des sommets de la chaine

du Forez. Elle parcourt cette region depuis Marciilat jusqu'a C^riily, et de

nombreuses ramifications pcuvent €tre observ6es a Chavenon, Herisson, Mont-

lucon, Iluriel et Montmarault. L'altitude de ses sommets montagncux est com-

prise entre 200 et 350 m6tres, et dans les environs du Monlet-aux-Moines, on

peut voir des pointes qui ont de iOO a 500 metres d'el6vation,

Le Cher, un des aftluenls de la Loire, prend sa source auhamcau du Cher, pres

M6rinchal (Creuse), et entre dans rarrondissement de Montlufon aux envi-

rons de Saint-Marcel. Non loin de la, il recoit sur sa rive droite les eaux du Bu-

ron, torrent qui couleau-dessusdc Marciilat. llsepare cnsuitele departement de

I'Allier du departement dela Creuse jusqu'au moulindu Mas. De la, il sedirigc

dans rarrondissement sur un parcours de 80 kilometres environ, en passant

par Sainle-Therence^ le chateau dcTOurs, Saint-Genest, Lavaux-Sainte-Anne,

Montlucon, Saint-Victor, Vcaux, Reugny, Vallon, Urcay, et un pcu plus loin
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fait son entree definitive dans le d^partement qui porte son nom. Ses eaux, a

certaincs 6poques, sortent de leur lit habituel et causent des inondations sou-

vent tres-prejudiciables; en et6, au contrairc, dies sont quelquefois si basses

que, dans beaucoup d'endroits, on peut le traverser presque a pied sec. A
partir de sou entree dans Tarrondissemcnt jusqu'a Lavaux-Saintc-Anne, le

Cher est encaisse au milieu de rochers de granite a pic et souvent assez clevis;

aussi, le cours decette riviere offre-t-il au touriste des points assez pittoresques,

et au botaniste, une flore assez variee. Sur sa rive droite, il ne compte qu'un

seul affluent un peu important, c'est TAumance. Cetle petite riviere coule aux

environs de Chavenon et dc Cosne, s'etend jusqu'a H^risson et va se jeter dans

le Cher pres de Maulne, Elle possede elle -mfime un affluent qui m^rife d'etre

signal^, rOEil, Ce dernier, apres avoir passe par Commentry, Deneuille^ Neu-

ville et Sauvagny, va d6vcrser ses eaux dans TAumance aux environs de Cosne.

Sur la rive droite du Cher, on n'observe que trois affluents, qui sont la Meu-

sellc, la Maggicure et la Queugne. Les deux premiers traversent le canton

d'Huriel et se reunissent au-dessus de Chantemerle pour aller a Yeaux se

jeter dans le Cher. La Queugne prend sa source aux environs de Courcais,

11 n'entre pas dans le cadre dc cette notice de tracer le cours de tons les tor-

rents qui sillonnent cette region, ou celui des ruisseaux qui arrosent sa super-

ficie. Je citerai seulement I'Amaron, la Vernoile, la Dure, les ruisseaux de

N6ris et de Descrtines, qui vont grossir les eaux du Cher pres de Wontlucon,

ainsique rArnon,dans le canton d'Huriel, la Marmande pros de C^rilly, et Ic

Buron pres de Marcillat, Geux qui ddverseul leurs eaux dans TAuniance sont

leBandaiset le Morgon r6unis, la Luignes et le Moussin. Les principaux

affluents dc la riviere, FOEil, sont les ruisseaux de Fragne, de Chaud et dc la

Banne.

Tous ces torrents, imp6tueux en hivcrct presque sees en et6, sontalimcntfo

par les petits cours d'eau qui desccndcnt du sonnnet des montagnes, en suivant

les sinuosites dc nombreux ravins ombrag^s et souvent imp^netrables, car les

ronces et Ics arbustcs les cncombrent el en obstruent le passage. Ces cours

d'eau doivent leur origine a ces sources nombreuses qui surgissent dans le gra-

nite; ils dccoupent le terrain en une foule desomrnets aigus ou arrondis et qui

donnent au paysage I'aspcct caracteristiqiie des contr^es granitiques. Ces ruis-

seaux Umpides, qui coulent en serpcntant du sommet de montagnes g^n^ra-

lement arides, forment des cascades mullipliees, resserr^cs dans les gorges

6lroites de rochers escaipes. C'est 1&, sur leurs Ijords ombrag^s et fleuris,

que le botaniste pourrarecueilUr les Lychnis diurna, OxalisAcetoscdla, Chnj-

sospleninm opposidfolium, Montia minori^l rividaris, Adoxa Mosch(i(t'lliiHf,

Clandestina rectiflorae Stellaria uliginosa, etc.

Les torrents, au contraire, suivent les ondulations de fraiches vallees, enca-

dr^es par des montagnes que decoreut los fleurs des Calluna vulgaris, L^rlca

cinerea, Genista anglicael Ulex nanus. Ces vallees, que Ton peut observer



180 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

a Monllucon, le longdcs ruisscaux dc D<5sertincs, de N6ris, de rAiiiaron, dc la

Dure, etc. , sont les centres dc la vegetation dans nos contrees. Le voisinage

des eanx etla fraichcur qu'elles entreticnncnt facilitent la croissance de v6g6-

tanx abondants et varies, tandis que les rochers de granite sont emailI6s egale-

mentde toutes lesespeccs propres h ces stations. C'est dc ce cote evidemmcnt

.]ue le botaniste devra diriger ses pas pour faire ses plus belles recoltcs.

Les ctangs ne sont pas rares, surtout aux environs de Cosne et de Ceriily.

Du reste, on les rencontre unpeupartout, mais principalement dans les terrains

argileux. Geux dc LaBrosse, de Chamblet et de Sceauve pres Chavenon, ren-

ferinent quelques bonnes especes.

Les tourbicres abondent egalement dans le canton de Ceriily et aQuinsaines.

Ca et la ontronve aussi quelques prairies spongieuses.

Enfui, rembranchement du canal du Berrv traverse notre territoire en sui-

vant le cours du Cher, depuis Monducon jusqu'a Vallon-en-Sully. Ses rives

ombragees, plantees de peupliers et de sycomores, tout en offrant unc des

plus jolies promenades que Ton puisse d^sirer, out le m^rite aussi de fournir

au botaniste une flore aussi riche que celle d'une de nos vallees le mieux favo-

ris^^es de la nature.

L'aspect general de Tarrondissement se ressent 6videmment de sa constitu-

tion geologique, et, quoique manquant du grandiose qui caracterise la region

elevee des montagnes, on nepourrait pas cependant lui refuser un certain c6t6

pittoresque, qui, dans les valines de TAmaron, de Neris, de Desertines, dc

Nocq a la Chapelaudc, de Thizon a Verneix, ainsi qu'a Lavaux-Sainte-Anne,

a toujours ete assez apprecie, non-seulement par ceuxqui habitentMontlucon,

mais encore par les Strangers qui sont de passage en cette ville. La configura-

tion du sol est celle de toutes les contrees ou le granite domine et qui sont

arrosees par de nombreux cours d'eau. Dans les parties montagneuses, ce sont

des collines arondies, n«es, arides, s6par6es les unes des autres par des ravins

profonds, sillonnees par des ruisscaux ou torrents a cours rapide, et offrant

ainsi une longue s6rie dc d6coupures et de festons ondul<5s.

Les vallees et les ravins fornient souvcnt des gorges importantes, et daiis nos

environs on pent en observer quelqucs-unes qui sont bicn connues dans le

pays. Jc mentionnerai entre autres la gorge du Roc-du-Saint, a Tentree de la

vallee de I'Amaron^ celle du Saul-du-Loup, aboutissant a la vallee de Neris, les

gorges du Val-du-DiabIc pres D6sertines, et du ruisseau de la Brosse ou des

Maisons-Ronges, pres de son embouchure dans le Cher, celle du Thet, qui

longe le boisdc Chauviere et sc continue en face de Lavaux-Sainte-Anne, cnfin

celle duThi/on, qui s'elend jusqu'a Verneix. La gorge du ravin de la Chape*

laudi? ;i IN'ocq, avec sa vieilh* eglise perchee surson rocherisol^, n'est pas non

phis sans interet. Les nonis bizarres donni^s a quelques-unes d*entre elles par

les habitants du pays indiquent assez leur configuration accidentee.

La gorge du Thizon est, sans contredit, celle qui in<5rite le plus d'attircr
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Tattention. Comme ello est plus 61oignee, clle a ete negligee jnsqu'ici, ct par

consequent moins appr^cieo. Ccpendanl, ses rochcrs de micascliistc eleves et

a pic, avecleurs pclites cretesse terminant souvcni par des cloclicrsou j)ardcs

aiguilles, donncnta cette gorge sauvage et abandonnee iin aspect asscz pitlo-

rcsque. Les ruincs dn chateau de Thizoa en gardcnt Tenlree : dies sont pen

importantes, mais, neanmoins, ces vieux rcstes des temps feodauxviennent con-

firmer, unc fois de plus, que leurs proprietaires savaient bien cboisir les endroits

les plus favorables a leur defense et a la domination qu'ils cxercaient sur les

pays environnants.

Les chateaux ea mine ne manqnent pas dans le Ronrbonnais, et, dans Tar-

rondissement, on peut citer en premiere ligne celuide IMurat, dont les restes

sont encore assez bien conserves. Je n'oublierai pas non plus le chateau de

rOurs, situe dans les environs de Neris-les-Bains. II avait ete bati du temps

de Philippe-le-Bel, et appartenait aux seigneurs de TOurs, dejiendants des

comics Archambault do Monthicon. Maintenant, il n'en exisle plus que

des mines, u'offrant dMnteret que par leur situation au milieu d'une con-

tree sauvage et abrupte, bien faile pour entourer un tel repaire. Cette tour

isolee^ oubliette vivante et dernier debris d'une prison d'tlat rappelant un

triste passe, n'est plus aujourd'hui que le rendez-vous des oiseaux de proie,

qui viennent planer de temps en temps au-dessus de ses murailles demantelees.

Veritable nid d'aigle, p!ac(5 sur un roclier qui domine le Cher; le munnure

des eaux vient seul troubler le silence de cette profonde solitude. Ces ruines,

heureusement, n'ont plus pour visiteurs que les patres accompagnes de leurs

chevres ou les touristes attires par la curiosity. Elles laissent un sentiment de

tristesse a celui qui vient les visiter seul ctqui connaitlcur histoire legendaire,

sentiment qui n'est pas etranger non plus a Tisolement dans lequel elles se

trouvent de nos jours.

Quoique Texistence de ces debris de la feodalit(5 nous indique toujours un

site accidente, n^anrnoius, je laisse cette vieille page de notrc histoire pour

admirer les bords du Cher depuis le moulin du Mas jusqu'a Lavaux-Sainte-

Anne, On peut dire que c'est une longue gorge de rochcrs, au milieu de

laquelle cette riviere se trouve encaissee. Des coteaux boises, conmie ceux do

Saint-Gcnest, deLavaux Sainte-Aune, de Chauviere, etc., viennent donner a

ces rochers un asi)ect de fraicheur et de verdure qui contraste agreablement

avec la v6g6tation monotone des montagnes couvertesde genelset de bruyeres.

Ces taillis sont riches en plantes assez rares, et c'est dans celui de Chauviere

que croit ea abondance le Scilla IJlio-Hyacinthiis. Parfois, les penles de ces

blocs de granite ollrent une terre mcuble qui pent produire; aussiiol elle est

cnvahie par la culture. CVvst ainsi que Ton peut voir, dansbeaucoupdVndroils,

des plantations de \ignes couronnant le sommet de ces rochos qui semblaient

vouees pour toujours a la sterilile. Ailleurs, ce sont des champs de Legn-

mineuses auxquels le trelle-incarnal et le sainfoin viennent donner unc teinte

'ougealrc qui ii'esl pas sansefTet.1
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Des bois pcu importants couvrent frequemment certaines parties de ce ter-

riloire ; mais, dans Ics cantons de Cerilly et d'Herisson, on observe des contrees

boisees tr^s-6tendues. Je signalerai d'abord la foret de Troncais ct un coin de

celle de Civray, qui embrassent a clles denx presque toutle canton deC6rilly.

Dans celui d'Herisson, la foret dc I'Espinassc, les bois de Soulongie, de Venas,

du Delat, de la Crete, ct enfin une portion de la foret de Drcnille,

Les aiitres cantons sont moinsbien partag6s sous ce rapport; cependant on

peut citer dans celui d'Huriel, les bois de Sugere, de la Chapelaude, d'Huricl

ou d'Argentiere et de Malleret ; dans le canton de IMontmarault, la foret de

Chateau-Charles et le bois de Sarre ou de Bloniard; dans celui de Marcillat,

les bois du Tigoulet, des Fontaines ct des Champcaux; eufui, dans les environs

de Montlucon et dc Neris, les bois du Saut^ de Douguistre ou d'Anguitte, des

Forges pr^s Commentry, de la Chatre pr6s Marmignollcs^ ainsi que ccux de

la Liaudon et de La Brosse.

J'ai d6jh dit que ces forets et ces bois avaient 6t^ en partie visitcs par nous,

mais je puis ajouter qu'ils Tont^t^ encore bien imparfaitement si Ton considere

Tetendue du terrain qui reste encore a explorer. La foret de Troncais est

si vaste qu'il faudra encore des annees pour qu'elle puisse etre connue ^

fond.

Ces considerations generates nous donnenl d^ja une idee de I'hydrograpbie

et de I'aspect topographique de Tarrondissement : il nous est facile par cet

apercu de voir et de comprendre les modifications que les eaux peuvent appor-

ter dans la configuration exterieure du sol et Tinfluence considerable qu'ellcs

doivent exercer sur la distribution des v^getaux dans cette contr^e. Leur sta-

gnation plus ou moinsgrande dans certains milieux est un fait occasionn6 par

la nature uieme du sol. En ed'et, dans les terrains granitiques et par consequent

montagneux, les eaux sont vives ct suivent un plan incline. Loin d'etre dans

des conditions de stagnation, elles glissent an contraire sur le granite et ne

penetrent que 16g6rcmcnt dans Tinterienr pour former des sources frSquentes

qui surgissent dans les parties plus basses. Elles se contcjitcnt, dans leur impS-

tuosite, de desagr^ger les roches de micaschisle ouautres, entralnent ces debris

dans les ravins etdans les vallees, el deviennent alors des torrents, Dans les ter-

rains arenaces au contraire^ loisque Targile ou Ic calcaire se tronvc meie au

sable, et cela habituellement dans les parties planes, les eaux sont retenues a la

surface par suite du pen d'inclinaison qu'ellcs possedent; ne pouvant penetrer

profondement dansrintericur du sol a cause des couches argilcuses qui leur

ferment le passage, elles fonnent alors des etangs et il en resnlte quelqucfois

de vastcs tourbieres. C'est ce que Ton peut voir dans les marnes irisees de la

foret de Troncais. Les tourbieres considerables que Ton observe se trouvent

souvent sur un lit de marnes blanches. De la aussi, la formation des clangs nom-

hreux et d'une grande etcndue que Ton rencontre dans cette foret ainsi que

dans le canton de Cerilly.

J'abordc done maintenant la partie geologique : ce sera Texpose de la dernierc
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cause appelfie a modifier encore la distribution des V(5g6taux dans certaines

localit6s, et nous pourrons expliquer ainsi la presence de quelques especes qui

semblent dcpays(5cs au milieu de nos terrains granitiques-

Saiis sorlir des limites que comporte cctte notice, neanmoins, les terrains

granitiques embrassant la majeure partie de ce territoire, je crois utile de don-

ner brievemcnt quelques details sur leur formation. Les roches qui composent

ces terrains, appeI6s autrefois terrains primitifs, sont les premieres qui se soicnt

consolidees a la surface du globe incandescent. Dans I'^tal actuel des connais-

sances, on a distingu6 ccs rocbes en deux categories : celles qui sont sedimen-

taires, schisteuses, cristallines, et celles ditesplutoniques, non stratifi6es, d'orl-

gine ignee, Parmi les premieres, le gneiss et le micascbiste, qui, par Icur

structure cristallinc, ont 6i& ranges aussi, par quelques auteurs, parmi les

roches m6tamorphiqucs, existent dans cette region sur une grande 6tendue.

Produites par les debris des roches ign6es refroidies et d6sagr6gees par les

eaux, elles se seraient d6posees en couches sedimentaires, stratifiees, souvent

tres-importantes. tes roches pkitoniques, d'origine ignite, soulev^es par Ics

effets de la chaletu' centrale de la terre, comme les matieres volcaniques de

nos joui'S, ont fait, a differentes epoques, Eruption dans les depots sedimen-

taires, qu'elles ont relevSset boulevers^s. C'est ce que Ton peut observer dans

la gorge de TAmaron, au Roc-du-Saint, oiiles couches sedimentaires du mi-

caschislesont contournees, ondul6es et redress^es en certains endroits, Ces

roches eruptives, d'origine ign^e, sont dans Tarrondissement, par ordre de

soulfcvement

:

Le granite a grains fins, associe au gneiss;

Le grain'te porphyroi'de

;

La pegmatite et le porphyre rouge quartzifere.

II est a remarquer que dans les terrains de micascbiste, qui sont fissures

dans toutes les directions, les montagncspresentent presquo toujours une scrie

de cretes aigues, et que dans ceux d'origine ign^e, ou domine le granite por-

pliyroide, on peut voir ca et la des blocs enormes de rochers isoles qui vicn-

nent depasser le niveau du sol. En general, les sources de ces terrains sont

nombreuses, mais pen abondantes; elles sont toujours vives et limpides.

Le terrain houiller forme cinq bassins, assis sur les roches granitiques qui

Tont precede. Ce sont :

1° Le bassin de Commentrj^;

2° Le bassin de Doyet el de Bezenet

;

3^ Le bassin de la valiee de TAumance (Villefranche);

^ Le bassin de la valloe du Cher (3Iauln(s Eslivarcilles)

;

5** Le bassin de la Queunc qui s'etend jusqu'a Montmarault, el dont nous ne

possedons qu*un lambeau.

Le sixieme bassin, celui de Bert, se trouve dans Test du dcpartemeut.

Dans ce terrain honillor, on rencontre en grande abondance des debris
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orgaiiiques de veg^taux. Les animaux sont plus rares ci repr^scnt^s principa-

lement par des poissons placoMes on ganoi'des. J'eii possede quelques-uns qui

viennent des mines de Commentry. lis sont, en genejal, renferm<5s dans les

couches deschistcs. La Acre fossile se compose surtout de Cryptogames acro-

genes, et les principales families que Ton observe appartiennent auxFougeres,

l&quisetacees et Lycopodiacees. J*ai recueilli moi-memc uu certain nombre

de ces v6getaux fossiles, dont je me propose de faire plus tard une 6tude sp6-

ciale.

Les mines de Commentry sont les plus importantes ; mais, dans cette loca-

lite, le feu s'est declare depuis longtemps, et malgre des efforts surhumains,

on n'est pas encore parvenu a Ti^teindre entierement. On pouvait voir, a la

nuit tombante, de nombreuses flammes bleuatrcs planer au-dessus des four-

naiscs, embrasant les monticules que le feu avait envahis, el donner ainsi nn

spectacle aussi saisissant que grandiose.

Le terrain du trias (seulement les marnes irisees) embrasse toute la foret de

Troncais. On rencontre ces marnes a Maulne, Ur?ay, le Brethon, Cerilly,

Theneuille, Braise et Ainav-le -Chateau.

Le calcairc du lias (partie inf6rieure du terrain jurassique) n'existe, dans

I'arrondissement, qu a Ainay-le-Chateau, qui est sa derniere limite.

La formation lacustre du terrain tertiaire est une de celles qui presentent

pour nous le plus d'interet, attendu qu*en determinant la presence du calcaire

d'cau douce et des gres argileux dans cette contree, nous aurons Texplication

de ces ilots de plantes calcicoles que Ton trouve ca etlalocalisees dans quelques

stations. Le terrain cretace et la partie superieure du terrain jurassique man

-

quent complctement dans le d(5partement. Le calcaire lacustre y existeau con-

traire en assez grandc quantite. Dans Farrondissement, les terrains lacustres

de la vallee du Cher et de TAumance sont en grande partie composes de roches

ar6nac(5cs, gr&s et marnes, mais avecpeu de calcaire ; tandis que dans la vallee

de TAllier, le calcairc pr^domine.

M. Boulanger, dans sa statistique geologique, nous indique les seuls indices

du calcaire d'eau douce qu'il ait observes dans les vallees du Cher et de TAu-

mance. Dans cette question qui, pour nos terrains, a une certaine importance,

j'ai pense qu'il etait preferable deciter ici I'extraitsuivant qui constate le resul-

tat des recherclics du savant ingenieur des mines du departement de I'AUier,

extrait qui reste empreintde touto Tautorit^ de celui qui Ta ecrit.

Apres avoir enonce que les roches arenac^es de ces terrains sont for-

mees aux depons des roches primitives sur lesquelles elles reposent, M. Boulan-

ger s'exprime ainsi :

« Les gres et les argiles dont nous venous dc parler passent quelquefois

» h des calcaires. ceux-ci ne formant d'abord que des concretions au milieu

» des couches ar6nac6es, mais peu a peu, par Taddition d'une plus grandc

» quantite de carbonate de chaux, ces concretions se transforment en couches
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» calcaires continues; cc passage pent s^obsener particulierenient sur la route

» lie Montlucon a Limoges et sur celle dela Chapelaude a Cullan.

« Les depots calcaires sont peu considerables dans Touest du departemenl

» de TAllier; ils constituent, aux environs de Montlucon, a Domerat et a Mar-
» mignolles, un petit bassin en partie rccouvert par les sables alluviens de la

» riviere du Cher; on trouvc aussi un lambeau calcaire a la Chatre, unpeu au

» sud-ouestde Verneix ; aupres de Commentry, deux despuits ont traverse dos

)) masses calcaires dont les debris se trouvent encore sur le sol (en 1845). Enfin,

» ^ la hauteur de Maulne, le calcaire d'eau douce se presenlesur la rive gauche

» du Cher, et au-dessus d'Urcay il existe un d^pot de silex, substance ordinal-

» renicnt subordonnee au calcaire. A Marmignolles, dans les carrieres autrefois

') exploit6es pour pierre a cbaux, il se ironve en rognons dans lesquels la ma-
» tiere siliceuse, gen^ralement brune ou jaunatre, empate de pctits fragments

« anguleux de calcaire, Cette roche brechiforme se trouve ordinairement a la

» surface du terrain d'eau douce en son contact avec les sables alluviens. Les

'> silex forment une masse assez imporlanle au-dessus d'Urcay ; la, la matiere

» siliceuse, stratifieeen petites couches, renferme des monies de coquilies d'eau

» douce, appartenant aux limnees. La mgme matiere se trouve en masses

» concretionnees ^ Chateaugay,ouelle est exploitee}x>ur Tentretien de la route

'> de Montlucon a ia Chapelaude ; enfui, ces silex existent en abondance sur

» Tancien chemin de Montlucon a Huriel. «

Les gr6s argileux tertiaires se trouvent aussi dans notre arrondissement a

Audes et a Saint-Desire.

Les observations botaniques que j'ai faites dans cette conlr6e concordent

entierement avec les observations geologiques de M. Boulanger, et les seules

plantes calcicoles que j'aic rencontrees existent seulemcnt dans le petit bassin

calcaire situe h droite de la route de Limoges et qui comprend le plateau do

TAbbaye et de Bienassis, les territoires de Couraud et de Domerat. J'ai recohe

^galement ces csp^ces aux environs d'Audes, dc Commentry, de Maulne, ainsi

que dans la carriere calcaire abandonn6e de Marmignolles et dans la partie cal-

caire au-dessus de la Chatre. Ces plantes calcicoles, dont rexistenced'un cer-

tain nombre a ete constat(5een 1840, ne sontgeneralement pas communes dans

cette region, et, quoique isol6es au milieu de nos cspkes granitiques, leur

presence se trouve maintenant parfaitement expliquee par la nature du terrain

ou elles sont stationn^^es.

Quant a la derniere partie de notre etage geologique, les sables d'alluvion,

on les trouve en suivant le coui-s du Cher depuis les environs de Xeris jusqu'.'i

•alimite du departement, el par consequent a Lavaux-Sainte-Anne, les lies,

Montlucon, Marmignolles, les Varennes, Audes, Saint-Victor, KstivareilleS;

Reiigny, Vallon, Maulne, Urcay, TJ^telon.

Aprcs avoir brievementesquiss6 les causes quipeuvcnt cxercerune influence

sur la distribution des vegclaux dans Tarrondissemeut, il sera facile dc presen-
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tcr Iciir dispersion dans les divers terrains qii'ils affectionnent Enindiquant les

principales especes qui croissent dans cliaque 6lage g<5()Iogiqiic, je n'cntends

pas assignor a chacunc d'elles une limite rigoureuse ctdire qu'elles ne peuvent

croitre que dans les terrains mentionn^s. Seulement, je veux montrer que c'est

dans tel terrain qu'on les rencontre principalement dans cette contr^e. N6an-

moins, on verra que nous ne trouvons pas de plantes veritablemcnt calcicoles

dans les terrains graniliques purs.

1° Terrains granitiques. — Les plantes observees viennent sur les rochers

sees ou ombrages, sur les bords dcs ruisseaux qui descendent du sommel

des montagncs ou sur les rives des torrents qui suiveut le cours de fraiches

vallees.

Je citerai les especes suivantes dans les lieux sees et sur les pelouses qui

recouvrcnt les rochers et les montaanes :

Barbarca prcDCox (B. brevistyla Jord.)*

Biscutella granitica bor, suppU ined,

DianUuis Carthusianorum,

Silene Armeria.

nutans.

Lotus angustissimus.

Sedum intermedium Deseglise.

— recurvatum Willd,

Andriala integrifolia.

Anarrhinum bellidifolium.

DigitaliB purpurascens.

Thymus Chamaedrys Fries

Phalangium Liliago.

Buxus sempervirens.

Celerach officinarum.

Asplenium Ruta-muraria.

graniticum (1). j
— Breynii.

micranthum Bast, \
— septentrionale,

Senecio artemisia^lblius.

(1) Sedum graniticum (sp. nov.). — Tiges de 2 a 5 d6cimfetres, robusles, pcu nom-
breuses, radicantes a la base, redressees, droites et ordinairement elev^cs. — Feuilles

souvent glaucescentes^cylindracees et terminees par un mucron blanchatre : cenesde la

tige /rcs-grosscs, charnuesj filargies a la base et se prolongeant en uu appendice arrondi,

ordinairement alternes et espacee3 jusqu'a I'inflorescence. — Rejets steriles allonges,

flexueux, radicants a la base, afeuiUes muins grosses que celles de la tigc : les inferieures

alternes ou opposees; eparses^, Idches, etale'eSy droites ou arquees^ mais non recourbees ni

en faisceaux spirales, les supcrieures ^eu/emenf rapprocheesau somniet. — Inflorescence

large et clal^e^ i rameaux rccourb^s avant et apr^s Tanthftse^ se redressant avec le

fruit. — Fleurs grandeSy subsessiles, disposees en cymes bifides, fortement scorpioides,

[lalice a 5-6 sepales, cxcaves au centre et se terminant en pointe obtuse* — PelC tales

oblongs-lineaires, d*un jaune assez palo, oblus, a cote mediane prononcee^ au nombrc de

5-G et presque Irois fois longs comme le calice, — fitamines egalani les pelales et dont

les fdets sont dilates et gariiis de poils hyalins a la base. — Antheres oblongues, d*un

jaune phis fonce que les petales et que les filets des etamines.—Carpelles dress6s, assez

gros (a I'tHat de maturite) et attenues en un long bee pointu de la longueur des petales

et des etamines,

Habiiat. — Rochers de micascliiste, a Uerisson, bords de TAumance.
Par cctte description, il est fncile de voir que cette espece s'eloigne a priori de toutes

les autres appartenant a la m(^me section, et qu'elle se rapproche seulement des ^S. re-

/lexum ei rupe>^tre L. (Bor. Fl. cemlr, W edit.), ainsi quedu S. recurvatum Willd.

File sc distiiij;ue: !" du S. reflexum L. ,parsa haute taillc qui d6passe quelquefois celle

du N. alh's.simum Poir., par ses tiges plus robustes, par ses feuilles tres-grosses^ par

.celles de ses rejels steriles non imbriquees, par ses fleurs a prtales trois fois longs c6mmc
Ic ralicCj pnr ses etamines cgalant les petales, et enfin par ses carpelles x\n peu plus

gros ;
2^- du S. rupestre L. (Bor. FL centr. 3«6dit.), quia les feuilles do ses rejets 8t6-



STANCE DU ill MAI 1869.
r

Dans les enclroits onibrag6i ou au bord des coiirs d'eau

18

Ranunculus hederaceus.
— radians ReveU

Aquilegia vulgaris.

Cardamine udicola Jord»
— hirsuta.

silvatica.

— impatiens.

Lepidium Smith
Lychnis diurna.

Stellaria uh'ginosa.

Oxalis Acetosella.

Geranium pyrenaicum.
— silvaticum.

Epilobium lanceolatum.

var. umbrosum
Ribes alpinum.

Umbilicus pendulinus.

Montia minor,

rivularis.

Chrysospleniuni opposilifolium

Angelica montana.

Adoxa Moschatellina.

Inula graveolens.

Senecio erraticus Bert,

Fuchsii.

Campanula patula.

var. lasiocalyx.

Wahlenbergia hederacea.

Lysimachia nemorum.
Clandestina rectiflora.

Polystichum aculeatum.

— angulare.

Asplenium Halleri.

I

Les Pohjgala serpyllaceaVi^ihe, Spergularia rubra, Digitalis purpurea,

sont tres-abondaiits dans les terrains houillers.

2** Marnes iKisfiES i)U TRIAS £T CALCAiRE DU LIAS.— Sans vouloir attaclicr

line autre importance a cette distinction que cclle de plantcs calcicolcs, je

Tai n^anmoins signal6e, parce que j'ai recueilli dans ces terrains quelques

especes que je n'ai pas vues jusqu'ici ailleurs dans rarrondissement. Tels

sont

:

Medicagofalcata.

Trifolium medium.
AlthcTa hirsuta.

Hypericum montanum,
Trapa natans.

Seseli montanum.
Turgenialatifolia.

Micropus erectus,

Filago spathulata.

Centrophyllum lanatum.

Anchusa italica.

Rhinanthus hirsutus.

Lamium rnaculatum.

Aceras hircina.

3" Calgaire lacustre, GRts ARGILEUX. — Les localit(5s qui sont Ic mieux

caraci<;*risees, dans Ics environs de Monllucon, par les pLmtes qui croissent

habitucllcment dans le calcaire, sont assurcnicut Icbassin dc TAbbaye, Cou-

raud et Donierat, les alcntours de Marmignolles et de la Chatre, Andes ct

Commcntrv. On trouve dansce terrain :

I^elphinium Consolida. Inula salicina.

Helianthemum procumbens Dun, Centaurea Duboisii.

Anthyllis Vulneraria. Cirsiuni acaule.

Ervum gracile. Lactucaperennis,

I^upieurum tcnuissimum. Sonchus arvensis.

I'iles glauques et imbriquces sur cinq rangs irrogulicrs spiralis formani des faisccaux

oblongs; 3^ du S. recurvalum Willd. Ennm. suppL, qui a les feuiiles de ses rejois sle-

nles gLiuques et rccourbees ct dont le port plus robuste differe peu cependanl du S. re-

flexum L,
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Anagallis coerulea,

Chlora perfoliata.

Echinospermum Lnppula.

Verbascum Blattaria.

Veronica Rastardi.

Linaria spuria.

— supina.

Eufragia viscosa.

Melampyrum arvense.

Stachys germanica.

annua.

Erunellaalba.

Ajnga Chamaepilys.

Teucrium Chameedrys.

— montanum.
Planlago media.

Passerina annua.

Aristolochia Clematitis.

Orchis odoratissima.

Spiranthes autumnalis.

Phalangium ramosum.

Ces cspeces, qui sont si communes dans les terrains calcaires de la France,

sont, en gen6ral, rares dans notre contr6e.

&** Sables alluviens. — La v^'getation propre aux regions sablonnenses qui

bordent le Cher rcnferme qnelques bonnes especes. Les suivantes pourronl

etre r^coltees, soil dans les lieux sees, soil dans les endroits humides :

CorydaUis solida.

Nasturtium pyrenaicum.

Viola Deseglisei Jord,

— peregrina J.

— gracilescens J,

Sagina patula /,

Malva laciniaia Desr. in Lmk.
Trifolium rubellum Jord,

subterraneum.

Lathyrus angulatus.

— hirsutus.

Nissolia.

Potentiila decumbens Jo7'd,

Tordylium maximum.
Mentha subspicata.

— plicata,

— origanifolia.

— peduncularis.

— viridula.

Mentha diffusa,

-— saliva.

nummularia.

acutifolia.

Hostii.

procumbens.

austriaca.

Conopodium denudatum,
OEnolhera suaveolens Desf.

Verbascum virgatum.

Polycnemum majus.

Salixfragilis.

— Russeliana.

rubra.

Gastridium lendigcrum.

Aira muUiculmis Dum,
Festuca Poa Kunth,
— tenuicula Link.

Eragrostis pilosa.

Les bois, les etangs et les lonrbieres presentent une vegetation qui leur est

propre a peu pros dans tons les terrains.

Dans les forets et les bois, on pourra recueillir a diflerentes epoques :

Ranunculus ncmorosus.

Isopyrum thalictroides.

Sorbus torminalis.

— domeslica.

Anthriscus siWestris.

Tilia parvifolia.

Asperula odorata

Scorzonera plantaginea.

nieracitiin umbeniformc Jord.
— granclidentatum J.

Hieracium obh'quum J,

virguUorum 7.

Psendosciadium Bor
ncmophiluni Jord»

paucifi)lialum J»

pallidifolium i.

similatum i.

ovalifolium J.

brevioes J,

bunophiluin 7
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Hieraciuni rarinsevium 7.

exotericuin J.

Verbascum nigrum.

Lobelia urens.

Pulmonaria aflfinis Jord,

saccharata MilL

Digitalis lutea.

Calamititha asceadeas Jord,

Melitlis graridiflora.

Euphorbia dulcis.

— hiberna.

Mercurialis perennis.

Paris quadrifolia.

Endymion nutans.

Scilla bifolia.

— Lilio-IIyacintlius.

Allium ursinum.

Bromus asper.

Festuca gigantea.

Nephrodium spinulosum.

Scolopendrium officinale

Lomaria Spieant.

Dans les tourbieres et les prairies spongieuses :

Drosera rotundifolia.

intermedia.

Paruassia palustris.

Helodes palustris.

Comarum palustre.

Utricularia minor.

Pinguicula lusitanica.

Gentiana Pneumonanthe.
Menianthes irifoliata.

Triglochin palustre.

Poiamogeton polygonifolius.

Orchis conopea.

Rhynchospora alba.

— fusca.

Eriophorum lalifolium.

Carex pulicaris

— canescens.

Osmunda regalis.

Nephrodium cristatum.

Athyrium Filix-femina,

Dans les bruyeres humidcs ou seches :

Polygala dubia Bcllynck (oxyptera auct.

non Rchb.) .

Radiola linoidcs.

Lythrum Hyssopifolia var. nanum.
Erica scoparia.

Cicendia pusilla.

— filiformis.

Orobanchc Ulicis.

Euphrasia ericelorum Jord.

rigid ula J.

campestris J.

Juncus capilalus.

— Tenageia.

Enfin, dans les mares, dans les clangs ou sur Icurs bords :

Elatine hexandra.
Isnardia palustris.

Trapa natans.

Myriophyllum alterniflorum.

Helosciadium inundatum.
IJlrieularia vulgaris.

— neglecta.

Hottonia palustris.

Limosellaaquatica.

Littorella lacustris.

Alisma ranunculoides.

repens.

Alisma natans.

Heleocharis ovata.

Scirpus fluitans.

Potamogeton acutifolius

— obtusifolius.

tuberculatus.

Pilularia globulifera.

Charafragilis.

Nitella translucens.

syncarpa.

flexilis.

opaca.

Plusionrscspeccs croissent dans les docombres, sur les mines ou dansle

voisinagc des hixhiVdlions; ids sonlks Daiurn Stramonium, Leonariis Car-

diaca, Melissa officinalis, Salvia Sclarea, etc.

Dans les vignes, on irouvc los Calendula aroensisj ISchinospcnnum Lap-

pula, Physalis Alhekengi, etc.
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Les Orobanches, plantes parasites^ vivent aux deepens de certaines Ombelli-

feres et Legiimineuses, et les Cuscutes envahissent les bruyeres, les genets

ainsi que les champs de trefle et de luzenie.

Je ne saurais mieux completer cette notice qu'en parlaiit de deux sites

accidcntfis et coiinus qui sc trouvent pres de Moutlucoii et sont Tobjet de

deux charmantes promenades a proximite de cette ville. lis ont, en outre,

I'avaiuage d'etre, pour le botaniste, deux endroits asscz riches en plantes et

par cons^'quent le but de fructueuses herborisations. Je veux parler du Roc-

du-Saint, dans la vallec de I'Amaron, et du village de Lavaux-Sainte-Anne,

sur la rive droitc du Cher.

liC Roe du l^aint.

Ce site est forni6 par la gorge de rochers granitiques qui ferment I'entree de

cette fraiche vallee, dont le cours de I'Amaron suit les gracieuses sinuosites.

Une s6rie de collincs g^n6ralement arides ou couvertes ca et la de vignes el de

champs cultives, longe cette vallee sur un parcours assez ctendu. Le Ghatelard

en estle point culminant et domine la ville de Montlucon. A sa base, de chaqiic

cote de TAmaron, se trouvent dcs rochers de micaschistc, blocs enormes, qui

elevent leurs cretes aigues vers le sommct de la montagne dont ils serrent les

flancs. Cette gorge, dans laquellc TAmaron est encaisse, a recu des habitants

du pays le noni de Roc-du-Saint.

Si nous nous reportons dans la nuitdes temps, la legcnde nous montrera une

petite excavation au milieu d'un de ces rochers de micaschiste, EUe nous

racontcra aussi que c'etait la le refuge d'un saint anachoretc qui s'etait

retir6, au milieu de cette nature sauvage, loin d'un monde dont il avait eu

probablement a se plaindre. II faut dire, il est vrai, que le lieu ne pouvait etrc

mieux choisi pour se livrcr h de serieuses meditations et pour admirer en

meme temps la grandeur de celui qui I'avait crc6. Pendant longtemps, les

munnures de I'Amaron, roulantles cailloux de granite arraches pendant I'hi-

ver aux rochers qui Fetreignent, sont venus seuls troublcr le silence qui regnait

dans cette sohtude. Mais le jour ou Tindustrie, pour se cr6er un passage, a fait

sautcr avec la mine une partie de ces blocs abrupts qui dataient de la creation

du monde, dcs tunnels ont6le jeies sur TAmaron, une voic ferree a et6 6ta-

blie et le sifflct aigu dcs locomotives vicnt de temps en temps aujourd'hui

rompre bruyamment le calnie et la tranquillite de cette pittoresque vallee,

Alors, plus de mSditation possible ; la petite grotte ne servira plus qu'au chas-

seur cherchant un abri pendant Torage, ou aux patres qui viendront yfairc

du feu landis que leurs chevres iront brouter les gazons des pelouscs monta-

gneuses environnantes.

Le botaniste qui explorera ces rochers de granite et ces cours d'eau lim-



SEANCE DU 14 MAI 1869. 191

pide, fera line ample niolsson de plaiites asscz communes dans ce pays, mais

rares dans beaucoup d'autres. Sur les rochers, il pourra recucillir, en abon-

dance, suivant les saisons :

Barbarea pra^cox (B. brevistyla

Biscutella granitica Bo7\
Dianthus Carthusianomm.
Silene Armeria.

— nutans.

Spergula pentandra.

Hypericum pulchrum.
Sedum micranthum ^as^

recurvatum Willd.

Senecio artemisiaefolius.

Jord,) Andriala integrifolia.

Anarrhiaum bellidifoliuni.

— — var, foliosum (R.)

.

Thymus Chama^drys.

Scilla autumnalis.

Galeopsis dubia (a fleurs jauncs et rouges).

Buxus sempervirens.

Asplcnium septentrionale.

Breynii (RR. la).

Dans lesfentes ombragees se cache V Umbilicus pendulinus.

Au bord des ruisseaux d'eau vive, il trouvera :

Ranunculus hederaceus.

— radians ReveL
Lychnis diurna.

Stellaria uliginosa.

Sagina procumbens.

Montia minor.

rivularis.

Lvsimachia nemorum
Ajuga genevensis.

Dans les ravins converts (celui de Beaulieu, par exemple), les :

Aquilegia vulgaris.

Helleborus foelidus-

Oxalis Acetosella.

Epilobium montanum.
lanceolatum.

Circoea lutetiana.

Chrysosplenium oppositifolium

Viburnum Opulus.

Adoxa Moschatellina.

Polystichum aculeatum.

— angulare.

Athyriuni Filix-femina.

Enfm, sur les bords de I'Amaron, y compris le Di6na, les especes suivanles

ne sont pas rares :

Cardamine hirsula.

Nasturtium pyrenaicum.
Cirsium eriophorum.

Verbascum floccosum.

nigrum.

Lychnitis

Schiedeanum Koch

mixtum Ram,

Myosotis CiOspitosaSc/iuiis

Clandestina rectiflora.

Mentha subspicata Weih.

plicata Opiz»

origanifolia Host,

nummularia.

Cyperus flavescens.

— fuscus.

Le Ilibcs alpinwn est assez abondanl dans les haies.

Par cetle enumeration, il est facile de voir que le Roc-du-Sainl est nnc des

belles berborisations que le botaniste est appele a faire dans cclle conlrce. Du

reste, loutes ces gorges graniliques sc ressembleni, ct, a part certaines planles

ypeciales a quelques-unes d'enlre clles, on pent dire que la description d^unc

seule peut servir a toutes les autres.
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Lavaux-Sainte-Anne.

En parlaiil do Montlucon par la route de N(5ris et apres avoir d(5passe le

duiteau de Sainl-Jean, on setromc sur les bords du Cher, dans un endroit ou

Ic coui^s sinucux dc cetle riviere forme une coiirbe assez prononcee. A i'ex-

ircinild du sender qui vous y conduira, j'ai trouv6 sur le talus (en 1860), le

rare Trifulium glomeratum. Pres de la, sur les pelouses scches des rochers,

croit assez aboiidaniment YB^^agrostis megastachya. Un peu plus loin, ensui-

vant le cheniin pierreux, on rencontrera le Toi^dylium maximum ct le Cala-

ntintha silvatica. Cost de ce point de vue que vous pourrez aperccvoir le

clocher de la vicille 6glise de Lavaux-Sainte-Anne, dominant les grands arbrcs

qui entourent le hameau, et vous aurez la^ en face de vous, un des plus jolis

paysages que la nature ait jetes au milieu de ces masses de granite emailiees

encore une fois dc flcurs ctdc verdure. Le Cher, dont les eaux calmes et lim-

pides coulent au bas de ces taillis, semble se perdre au loin parmi les rochers

qui rcnserrent. Ses eaux tranquilles viennent parfois se heurter contre les

blocs de granite, et retombent en ^curne blaiichatre dans la vague impuissante

qui les a apport^s. Puis, cette belle nappe d'eau, rencontrant une digue que

la civilisation a importee la pour donner le mouvement et la vie a un vieux

moulin nouvellement reconstruit, forme une cascade bruissante dont les doux

murmures seiiiblent protester coiilre des obstacles que la nature lui avait i^par-

gnes. Le village, sur son coteau boise, plane gracieusement au-dessus dc la

riviere et senibie s'y mirer avecsa verdure, se confondant ainsi avec le bleu du

ciel ct Tazur d'une ondc pure ct claire. Vous y arriverez par un chemin fray6

au milieu de prairies que viennent embellir les corolles bleues dc TAncolic

{^Aquilegia vulgaris) et les fleurs du Compagnon-rouge {Lychnis diurna). A

voire gauche, dans le petit bois montueux que vous cotoyez^ allez rccoltor, au

printcmps, dans les endroifs ombrag6s^ le Corydallis solida, VAllium ursiniim

avec ses ombelles d'un beau blanc, ainsi que les petitcs fleurs bleues du Scilla

hifolia. Dans les taillis a decouvert, ou les rayons du soleil peuvent penetrcr

a raise, vous irouverez, a une autre epoque, les :

Hypericum hirsutum.

Campanula Tracbelium.

persicifolia.

Digitalis lutea.

Gaaphalium silvalicum.
|

Inula squarrosa.

Picris hieracioides.

— arvalis Jord,

Hieraciumfruticetorum J

umbelliforme J.

Dans les cndroits arides, le Genista sagiltalis, et au bord des ravins, le

Polystichum angulare.

Arrive a Lavaux-Sainte-Anne, village simple et champetrc, jetez les ycux,

en passant, sur sa vicille <iglise qui dale de plusieurs siecles et au pied de
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laquelle vouspourrez recueillir le Circcea lutctiana, Quaud vous aurcz depassC

les dernieres habitations, vous vous retrouverez en face des rochers granili-

ques, et la vous apercevrez facilement les Vmcetoxiciim o{fidnale, Polygo-
natiim vulgare, et les perianthes blancs du Phalangium Liliago, dans les

fentes des rochers, le Ceterach officinarum, YAsplenmm scptentrionale et

YUmbilicus pendulinus. Vous pourrez remonter ensuite le cours du Cher
jusqu'aux ruines du chateau de I'Ours, et vous aurez ainsi parcouru Tune des

contrees les plus accidentees et les plus pittoresques des environs de Mont-

lucon.

Si, en ete, leseaux du Cher sont assez basses pour vous permettre de le tra-

verser presque a pied sec, vous aurez a explorer, surla rive gauche, eu facede

Lavaux-Sainte-Anne, les rochers qui font suite a la gorge du Thet. LJi, crois-

sent encore quelques bonnes especes, telles que les Asplenium Breynii et

Ruta-muraria^ Digitalis piirpiirascens, Peuccdanum Oreoselimim^ Prunus

Mahaleb, Rhamnus catharticus ; plus loin, dans les endroits onibragc^s au

bord du Cher, le Geraniwn silvaticum, Enfin allez jusqu'au bois de Chau-

viere ou vous attend le Scilla Lilio-Hyacinthus et vous ferez une riche

moisson de plantes aussi rares que varices.

Je termine cette notice par quelques observations, qui me paraissent devoir

etre le complement n^cessaire de ce travail. En effet, si Ton compare Ic chiffre

de 1 1 00 especes environ, cities dans Ic catalogue d'un scul arrondissement, avec

la proportion etablie dans des ouvrages d'une circonscription beaucoup plus

vaste, on pourrait croire que I'exploration de cette contr^e, la mieux connue

aujourd'hui de tout le departemenl au point de vue botanique, est bien pres

d'atteindre sa derniere limite. Cependant, quoiquc tres-avancee, je la consi-

dere encore comme tres-incomplete. Car, dans la phanerogamic, des genres

diflSciles, tels que les Rosa, Rubus, Hieracium et Mentha, n'ont pas et6 suffi-

samment 6tudi6s jusqu'a ce jour dans cette region de la flore franraise, et

quoique je mentionne d6ja un certain nomhrc d'especes dans Tarrondissemcnt,

il n'est pas douleux qu'il y a beaucoup a faire de ce cote, et bien plus encore

dans le reste du departement de TAllier, oa aucune de ces especes a*a 6t^

signaiee jusqu'ici. En outre, la cryptogamie, qui comprend un monde vegetal

beaucoup plus considerable que celui dont nous avons parie precedemmont,

n'est encore indiqu6e que pour memoire, et les quelques listes ajout^es k ce

catalogue sont les seules qui aient paru jusqu'a cc jour pour le departement.

Cependant, cette branchc int^ressante de la botanique possede de nombreux

epresentants sur nos rochers de granite, aux bords de nos cours d'cau, dans

les ravins ombragcs, dans les clairieres sablonncuses des bois, ainsi que dans les

marais et les tourbieres. Les botanistes de ce departement n'oul)lieront pas

cette phrase de Linne : Natvrn maxime miranda in minimis^ et, en etudiant

I

perils

T. XVL (seances) 13
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maitre. Que chacun se nielte done a abordcr les difficult^s, et nous pourrons

dire alors que nous connaissons enlicremcnt la distribution gcographique des

especes qui croissent spontanenient dans le departement dei'AlIicr (1).

SEANCE DU 28 MAI 1 869

PRESIDENCE DE M. LASiGUK,

M- Larcher

seance du
'

du proces-verbal cle

M. Weddell fait a la Societe la communication suivante :

LES LICHENS DES PROMENADES PUBLIQUES ET, EN PARTICULIER , DU JARDIN

DE BLOSSAG, A POITIERS, par M. H.-A. ^l%^£:DOELIi.

Prise dans son ensemble, la flore indigene des promenades ou jardins

publics ne presente qu'un mediocre inter^t. Les plantes qui la constituent

sont celles qui pulluleat habituelleiuent au voisinage des centres populeux.

line consideration speciale place cependant en dehors de cctte appreciation

la classe des Lichens, et donne a son {*tude un intfiret assez piquant.

Differant, sous ce rapport, de la plupart des autres veg^taux, les Lichens

vivent nioins aux d^pens des corps sur lesquels ils sont implani6s, qu'aux depens

de ratmospherc qui les baigac, et ne se plaisent que Ih ou Tair est pur. Aussi

les voit-on, k quelques exceptions pres, fuir la proximity trop immediate des

grands foyers d*industrie, oii Tair peut se trouver vici6 par les exbalaisons des

(1) Antoine Delarbre, dans sa Flore de rAxivergnc (deux editions, 1797 et 1800), a,

le premier, signale plusieurs localites de plantes dans Ic departement de I'Allier^ et sur-

tout dans les environs de Gannat qui avaicnt ete deja explores par le docteur Antoine
Charles. En 1827, cinq anm'^es apres la publication de I'ouvrage sur Neris par le docteur
Boirot-Desserviers^ un autre niedecin naturali^te. dans le sud-estdu depaiteinent, le doc-

teur Alex. Giraudet, faisait paraitre sa Topographic physique et meaicale de Cusset. Dans
cet opuscule, il trailait en abrege Thistoire natureUe des environs de Cusset^ et donnail un
^pergu sur les trois regnes. Le regne vegetal estclnsse en soixante quatre families natu-

relies embrassant chacune un petit nombre d'especes. Parmi ces dcruicres, on rcmarque
quelques [»lantes rares pour le departement, tels sont : Myosurus minimus, Slellaria

nemorum, Geranium phceumy lucidum et vratense, Reseda Phytf^uma, Sambucus ra-
cemosa^ Inula montana, Arnica moniana, Cami,anxd(i hedcracca.Phyteunm orbiculare,
Vaccmium Myriillus, Gratiola officinalis, Leonurm Marruhtasii urn, Asarum euro-
ptmm, Galanthus nivalis, Arbutus Uva-ursi, Briza maxima, jEgilops ovata, Andro-
pogon Gryllu^^ Siipa pcnnata ct capillala, Lagnrus ovaius et cyiindricus, Melica
cUiata, Adianium CapiUus-Veneris. Pour un certain nombre de ces especes, je crois qu'il

serait utile, avant de les admelire, de constater de nouvcau leur presence' dans la loca-

lity. [Note ajoui^e au moment de Vtmpression^ aoiit 1869.)
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usincsoii manufactures. C'est mon savant ami, M. ledocteur W. Nylandor,qui

a, le premier, mis ces faits en evidence, dans sa notice sur les Lichejis dii

jardin du Luxembourg (1), et il a, on ne pent mieux, resume sa pens(^e en

disant que les Lichens, donnanr a leur maniere la mesure de la salubrity do

Fair, conslituenlunesorte ^hjcjiometre qu'il peutetre utile de consulter (2).

Rieii de plus facile, d'ailleurs, que de s'assurer, par soi-meme, de Texac-

titude de ces assertions. II y a, generalement, dans toute promenade publique,

un on deux points mieuv exposes que les autres; or, il suffit d'une simple

comparaison poiu' constatcr que ceux qui sont le plus rapproches des grands

massifs d'habitatlons sont aussi ceux qui sont le plus pauvres en Lichens. Que
Ton p6netre, par exemple, dans le jardin du Luvembnurg, par la porte qui

avoisine TOdeon, on aura beau explorer les (^»corcesdes arbres qui se Irouvent

du c6t6 de cette entree, on n'y tronvcra aucune trace de Lichens ; dans Tallee

dc robservatoire, au contraire, ou Faillux de Fair est plus facile, presque

aucunarbre n'en est depourvu.

Le jardin des Tuileries, plus central que le Luxembourg, est aussi infmi-

ment plus pauvre en Lichens
;
je n'ai pu y en decouvrir que trois ou quatre

especes extremement clair-sem^es. Et,dans Tancien jardin des Petits-M6nagcs,

qui, par suite de demolitions, vient d'etre espos(5 a la vue du public, c'est h

grand'peine si j'ai pu eii rencontrer un seul mis(5rable echantillou : la vari6t6

pityr^ea du P/njscia pulvevftlenta; c'est de tons les Lichens corticolcs supe-

rieurs celui qui, avec le Pkysnia parictina, parait se plaire le plus dans les

lieux habites.

La revue de^ Lichens du [.uxembourg a 6te faite en 1866. Depuis lors, des

changemenls considerables out cu lieu dans cette promenade, et out ajout6 k

ses agrements. Les lichenographos seals, peut-elre, n'y out pas l'oa\6 leur

compte, car, grace au\ remanicmentsqui y out 6t6 oi)er<''s, grace a la suppres-

sion des murs d enceinte, remplacis par des grilles, grace enlin a Tabattis de

bcaucoup d'arbres, le nonibre et la diversitc des substratums out si bien diuii-

nue, que Ton aurait, je |)ense, bien de la peine a y rencontrer aujourd'hui les

quarante formes de Lichens dontTcEil exerce du docteur Nylander y a su con-

stater la presence; et je couiprcnds que, tout en admirant les plates-bandes

fleuries qui occupent le site de ce lieu privilegi6 que Ton appelait la petite

Provence, et du vieux mur lout seme de thalles et d'apoth^cies qui lebordait,

il sesoit eerie plus d'une fois : Jbi Trojnfuit

!

La purele de ralmosphere, la variety des substralurns : voila deux condi-

tions essentielles a la richesse de la flore liclienique. Une autre condition, non

moins importante, c'est le temps; et, pour donner une idee de son impor-

(1) Voyez le BnUelin, I. XUI (Srorurs), pp. 3(3/i et suiv.

(2) II est presque superfln fit* ^^ire reiiinrquer que les miasines palud^ens ou autres

analogues qui ne pcuveut exercer Irur iiillueiuc peniicieuse que sur rorganisme animal,

doivent etre mis ici hors de question.



196 SOClfiTE BOTANIQUE DE FRANCE,

tance, i! me suffira de rappeler qa'il y a des Lichens crustaces, n'occupant

giiere, sur la surface d un rochcr, que I'espace que recouvrirait uiie piece

d'argent de ciaq francs, qui, cepeudant, n'ont pas niis moins d'un sieclc a

atteindre ce degr6 de developpenient. C'est ce qui fait que, meme en admet-

tant que i'air du Luxembourg continue a etrc aussi pur que par Ic passe, la

rcapparition de sa flore liclicnique pourra se faire longtemps attendre.

Quoi qu'il en soit, la lecture de l'int(5ressant travail de M. Nylander sur les

Lichciis de la promenade parisiennc m'a donne Tidee d^etudier, au meme point

de vue, le jardin public de Blossac, que les habitants de Poiliers regardent, et

non sans raison, comme un des plus beaux de la France. Si les Lichens diseut

vrai, on pent affirmer, egalement, qu'il doit compter parmi les plus salubres.II

presentc, en cffet_, toutesles conditions voulues pour que ces veg6taux y soient

a la fois abondants et varies : c'est-a-dire lumiere, aeration parfaite, substra-

tums de nature diverse, et enfm un age respectable. Quant a sa topographic, je

me contenterai de direici que la terrasse qui couronne, sur une longueur d'en-

viron 600 metres, le rocher de calcairc jurasslque que Ton apercoit en vcnant

de Bordeaux avant de penetrer dans le tunnel de Poitiers, est celle du jardin

de Blossac, et que c'est sur le mur de cette terrasse, d'ou I'ceil plonge sur la

jolie valine du Clain, mur qui faisait partie des ancienues fortifications de la

ville, que j'ai recueilli une grande partie des Lichens mis sous les yeux de la

Societe. Les autres out ete pris, soit sur d'autrcs points de I'enceinte, soit sur

les arbres (1) dont la promenade est plantee; et la, ainsl que je le montrais

plus haut pour les arbres da Luxembourg, on est frappe de la difference de la

vegetation lichenique dans les parties plus ou moins bieii exposees du jar-

din : du cote de la terrasse, les ecorces dispaiaissent completement sous les

ih^Mas Acs Physcia aux vives nuances; dans le fond du jardin, au contraire,

la ou la lumiere est moins vive et la circulation de I'air moins libre, par suite

du voisinage des habitations, les Lichens, tout en sc montrant encore en assez

grand nombre, se d6veloppent moins et sont en lutte avec les Mousses et

les Protococcus.

Je donne ci-dessous la listc des Lichens, au nombre de 87 (en y comprcnant

les varietes), que j'ai observes a Blossac, pendant lecourant de I'hiver dernier

et au printcmps de cette annce. Elle est^ sans doute, incomplete encore, mais

elle suffira pour donner une id^e satisfaisante de la richesse de cette flore. Je

me hate d'ajouter que toutes mes determinations ont etc rectifiees ou contro-

ls par mon excellent ami >J. le docteurW. Nylander, dont TobUgeance, je me

plais a le reconnaitre, ne s'est jamais demeniie, et qui a mis a ma disposition

lestresors de sa science avec une liberalite dont je luisuis profondement recon-

naissant.

(1) Ce sont les Tilleuls qui s'y lenconlrent eii plus ^rand nombie; puis viennent Ics

Acacias ct les Ormes. 11 s'y trouvc aussi quelques Marronuicrs, uiuis lis ont etc planlcs

.»..co, recemment. Les autres essences n*y jouent qu*un rdle iusignifiant.
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Pour rendre moil enumeration comparative, j'ai mis, en regard, celle des

especes ou formes observees par M. Nylander au Luxembourg, ct je ne doutc

pas que celte etude parallele ne se complete tot ou tard par quelques tra-

vaux analogues dus a des lich^nographes habitant d'auti'es regions dc la France,

et sur d'autres assises geologiques. Ces nouvelles donnees completeront les

notions que nous avons deja sur les especes qui, en raison dc leur frequence au

voisinage des villes populeuses, meritent plus particulierement I'cpitlieted'w;'-

baines.

Liste des Lichens des jardins publics de Blossac {a Poitiers)

et du Luxembourg {a Paris).

i, Collciuei.

Blossac.

Pyrenopsis

pictava Nyl. in Floray ann, 1869, p. 82 (2).

mur (le la terrasse^ avec le Lecidea aromalica.

Sur le

R.

Synalissa

symphorea Nyl. Syn» p. 9i,

C. — Ordinairement sterile.

Mur de la ierrasse.

COLLEMA

Mur d'enceinte N.furvum Ach., Nyl. Syn, p. 107.
— A. R. — line parcelle de thalle, humectee avec la

solution aqueuse d'iode, prend en sechant une teinte

rouge de sang (Nyl.).

meloenum Ach., Nyl. Syn. p. 108. — Rochers au pied

du mur de la terrasse. — A. C.

109. — Murs d'en-Ach., Nyl.pulposum Ach., rsyi. ciyn. p
ceinte, etc.

var. pulposulum Nyl.

cheileum Ach., f. platyphyllum Nyl. Syn. p. 111.

Mur d'enceinte N. — A, C.

A. C. avccle type.

Leptogium

Mur d'enceinte N.firmum Nyl. Lich. Scand. p. 3A.

— A. C. — Diffcre du L. scothnim par son thaUc

beaucoup plus epais, la couche corticale de celui-ci

n'etant formce que d'une seule serie dc cellules.

LUXEMBOUUG (1)

2. Cladonlei.

Cladonu

pyxidata Fr., Nyl. Syn, p. 192.

d*eau, et rochers au pied du mur dela terrasse

Mur du Chateau-

A.R

(1) Especes observees par M. le docteurW. Nylander, enlSGG. — Voyezle Bulletin

dela Societe, t. XIII, p. 36G.

(2) ThaUus nigricans, opacus, sat tenuis, nodulis mastoilcis constans (latit. circiter

0,3 millim.); apolhecia pallido-rufescentia (intus incolorin) in nodulis illis inclusa, epi-

thcciodepressulo
; sporae Snie incolores subglobostc simplices (diametris circiter 0,008

0,010 millim.), in ihecis cylindraceis (una serie ordinatae) vel fusitormi-clavatis (seri

duplici)
; paraphyses discreta) (crassit. 0,00l5millim.). —In Gallia, Piclavis (Poitiers),

supra murum legit Weddell (Descript. ex Nyl. 1. c).

L
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3. Ramalinol.

Blossag.

RaMalina
calicaris Fr.,Nyl. Syn. p. 29 3(var,

— Sur les Acacias. — R.

fastigiata Fr., Nyl.)

&. Pafmellei.

Parhelia
Acetabulum Dub., Nyl. S|/n. p. 394.—Surles Tilleuls.—R.

RorreriTurn., ISyl. Syn.p. 389. —Surles Tilleuls. —
R.— Son thalle, toujours sterile, se confond, a pre-

miere vue, avec celui des Physcia slellaris et pulveru-

lenta.

Physcia

parietina DN., Nyl. Syn. p. /tlO. — Sur les Tilleuls,

les Acacias, etc. — CCC. — Qa et \k egalement sur

les murs.

subvar, tumida. R. ThalleAvec le type.

boursoufle, crible dc spermogonies,

subvar. vi7'escens Nyl. — Sur les troncs ombrages.
— C.

subvar. sorediosa Nyl. — Lobes tliallins ordinaire-

ment d^pourvus d'apothecies, sorediferes sur les

bords. — Avec la forme prccedente. — AC,

ciliaris DC, Nyl. Syn. p. Zil/i. — Sur les troncs et les

grosses branches des Acacias.— A.R.

pulverulenta Fr., Nyl. Syn. p. 419. — Sur les ecorces.

RR, — Thalle typique, mais sterile.

var. pityrea Nyl. Syn. p. 420 (subvar. grisea).

Sur les ecorces, les pierres, les Mousses, etc.

CCC. — Thalle gris ou olivatre, presque toujours

sterile.

— subvar. dealbata, — Sur les troncs exposes au

soleil, et assez souvent sur les murs. — CC.

—

Fertile, surtout sur les Tilieuls..

slellaris Fr,,Nyl. Syn. p. 424 (var. radiata Ach.).— Sur

les ecorces, surtout des Tilleuls. — C. — Son thalle,

assez semblable a celui de la forme dealbata dft Tes-

pece prec^dente, est quelquefois tellement m6le avec

luij que les deux paraissetit n*en former qu'un. C'est

dans les cas de ce genre que la nouvelle melhode diagnos-

tique proposee par M. le doctcur Nylander est reelle-

ment d'un prix inestimable. II sufTit en efPetde toucher

legerement les deux thalles juxta|iposes avec une solu-

lioa de potassc causti-juc, pour que Tun (Ph- slellaris]

prenne aussitot une couleur jaune verdatre vive et per-

sistante, tandis que Tautre n'eprouve que le change-

ment de nuance passager qui resulterait du contact de

Feau pure (1).

Luxembourg.

PARMEtiA

Acetabulum Duby,

Physcia

parietina DN.
— f. virescens,

var. sorediosa.

pulverulenta Fr. (var.

pUyrea Nyl.)-

stellaris Fr.

var. tenella Nyl.

(1) Les principaux reactifs employes par M. W. Nylander sont, outre la potassc, Thy-

pochloritedechauxet une solution d'iode dans dereauaddilionnee d'iodure de potassium.

Les reactions thallines les plus importantes s'obtiennent au moyea des detix premiers,

aucun instrument n'ctant preferable, pour les apfdiquer, a an curc-deiii de plume d'oie.

Elles out lieu, 8oit sur la couche corticale, soit sur la couche m6dullaire. Dans ce dernier

cas, la couche corticate ou epidermique doit etre enlevee, dans une tres-petite etendue*
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Blossac.

Physcia

stcUaris var. tenella Nyl. — Sur les ecorces. —C— Pres-

que toujours slerile.

astroidea Fr., Nyl. Syn. p. 525,
R. — Constamment sterile.

Sur les Tilleuls,

Ce n'est probablement
qu'une forme remarquable du Ph. siellaris, ayant avec
lui les memes rapports quale Ph. pilyrea avec le Ph.
pulvendenta.

obscura Fr., Nyl. Syn. p. /i27.

Tilieuls, des Acacias, etc, — G.

Sur les ecorces des

Se rencontre ega-
lement sur les rochers au pied de la terrasse.

— var. sorediosa Nyl.— Sur les troncs ombrages,— A.C.
adglutinataNyl. Si^n. p. ^28. — Sur les Acacias.— A.R.— Aux caracteres signales jusqu'ici pour distinguer

cette espece de la precedente, il faut^ selon M. le doc-
tour Nylander, en ajouter un autre tres-reniarquable

tire de la forme des spermaties.

Luxembourg.

Physcia,

obscura Ff. (var. sorC'

diosa) .

5. liCcanorci,

Pannaria

nigra Nyl. Lick. Sc. p. 126 (var. psotina Ach.}.

le parapet de la terrasse. — CG.
Sur

Lecanora

{Squamarla)

saxicola Nyl. in Bull. Soe. hot. 13, p. 3C6.
de la terrasse. — RR. —

Parapet

Cette planle est commune
sur les tuiles des vieilles toilures de Poitiers, mais rare

ailleurs.

Lecanora

saxicola Nyl

au moyen d'une section superficielle^ et Ton observe, sous la loupe^ reflet produit au
centre de la partie dpnndee, par le contact de la poinie de Tinstrument prealablement
trempc dans le r6actif. 11 est presque inutile de faire ol)scrver que les reactifs doivent

etre de bonne qualite. LMiypochlorite ou chlorure de chaux (ne pas confondre avec

chlorure de calcium) devra, en particulier^ ^Ire renouvelc des qu*il se sera cventc.

Les resultats obtenus sur les especes ilu genre Panntlia, entre autres, avec les agents

chimiques indiques ci-dessus, sont d'un grand inter^t, el je regrette que Tespace me
manque pour les exposcr en detail.

Qu*il me sullise de dire : 1" qno le tissu sous-epidemiique ou meduUaire des unes

[PP. lUiacea, scortea, olivetorum^ Borreri^ fuligitwsa, eic) jwendy sous Tinfluence de

I'hypochlorite, une belle couleur rouge vermilion (GaGlqr);tandis que dans les PP.per-
lata^ perfusa^ sinuosa, sctxatiliSy cetrarioideSy Icevigata, etc., l*efl"et du reactifest tout a

fait nul (GaGl =) ; 2" que parmi les especes insensibles a Taction de rhypochlorite de

chaux, il en est certaines (/'/'. perlata, pertusa^ etc.) dont le tissu m6dullaire jaunit par

la potasse(K rp); iVi}\i{ves{PP, safvatilis.conspersa^ perforata, etc.) on cememe tissu jau-

nit, puis passe au rouge par Tapplication du meme agent (Kr|zrubr.), et d'autres enfin

{PP, refrariovJes^ kmngntn^ etc.) ou, sous ia m^nie inlluence, le tissu sous-cortical ne

subit aucune alteration (K ±). II faut ajouter que la couche epidermique de tous ces

Pormelia jaunit instimtanement au contact du caustique, tandis quMI en estun petit noin-

bre [Pp, caperalo . osteoleuca, etc.) dont Tepiderme et la couche m6dullaire sont Tun
tit Tautre coui})letement insensibles a Taction de cet agent (K:==).

Cnmme cxeniplc de Tutilite pratique des reactifs dans Tetudc diagnostique des Lichens,

je citerai la drcouverte que je viens de fure, diins deux departements du Poitou, d'une

mj.gnifique espece de Parj}wlia (P, perforata Ach., Nyl. Syn. p. 377), probablement

assez rcpandue, mais dont les thalles stn-iles ressemblent tellement a premiere vue a ceux

du P, perlafa^ que, grace a cette similitude, sa presence cu France parait avoir ete

ignoree jubqu'ici.
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Blossac.

Leganora (Placodium)

— murorum Acho'Nyl. ^-c, (yar , decipiens . — Placod. deci-

piens Arn. in Flora, 1866, p. 530). — Sur ie mur
d'eaceiute E, et sur le rocUer^ au pied de la terrasse,

a I'ouest- — A.C. — Le Lecanora 'Placod.) murorum
type est assez rare dans le Poitou ; onprend souvent pour

lui la variete p//c(7ia de i'espece suivante — (K-[-).

— callopisma Ach., Nyl. J. c. — Sur les murs d*enceinte et

les rochers au pied de la terrasj^e.— C. — (l^-4-)-

— — var. piicata. — Avec le type *. il en diiTere par les

rayons du thalle epaissis en boiirrelet comme dans le

L. murorum, dont on le distinguera toujours tros-

aisement par ses spores citriformes. — CCC. — (K-(-).

— citrina Ach., iNyl. Lich. Par. n^ 35 et 1. c. — Sur les

murs,— CG. — Oi'diuairement sterile. Quelques beta-

nistes le regardent comme un etat lepreux du L. mu-
rorum. Je ne lui ai jamais trouve les spores du L. cal-

lopisma, dont onaurait pu, ici au moins, le cunsiderer

aussi comme une forme (K-f ).

-~ incrustans Ach., Nyl. in Litt. — Rochers au pied de la

terrasse, a Touest^ avec le L. aurantiaca var. ery-

thrella,— A.R, — Espece douteuse rapportee au L. ci-

trina par le docteur Nylander dans plusieurs de ses

ouvrages. Mes echantillons, tous fertiies, out ie facies

de la forme du L. aurantiaca en societe duquel je les

ai trouves, Le thalle, peu etendu, est grauuleux et

citrin ; les spores sent ellipsoides (K-j-).

— teicholyta Ach., Nyl. in Bull. Soc. bat. 13, p, 366. —
Parapet de la terrasse. — CG, — Ordinairement

sterile, Se developpe de preference sur les pierres tail-

lees,

— circinata Ach.^ Nyl. Lich. Sc, p. 152. — Parapet de la

terrasse. — GG.

— variabilis Ach, Placodium variahile'^-^\^ L c. p. 138. —
Rochers au pied du mur de la terrasse, etc- — A.G.

{Eulecancra]

— candeiaria Ach., Kyi. in Bull. Soc. hot. 13^ p. 367. —
Sur les ecorces. — CCC. — Ordinairement sterile. II

etait facile autrefois de prendre celte plante pour un
etat du Pkyscia pariedna. Aujourd'hui, la confusion
n'est plus possible. En effet, a peine a-t-on touche le

thalle du Physcia avec une gouttelette de potasse que
le point atteint devient d'une couleur pourpre intense,

tandis que celui du Lecanora candeiaria, depourvu
d'acide chrysophanique, conserve, sous la meme in-

fluence, sa couleur iiorniale (K—).

— medians IN'yl. in Bull. Soc. bat. 13, p. 367. Placodium
medwtis ejusd. 1. c. 9, p. 262. — Sur les pierres

(

taillees du parapet de la terrasse^ a I'abri des rayons
directs du s(deil.— (K —) — CC. — Souvent inoom-
pletement developpe ; facile a confondre alors, a pre-
miere vue,avec le L. citrina.

Luxembourg.

Lecanora.
— muronim Ach.

var. corticola Kyi.

callopisma Acb.

citrina Ach.

teicholyta Ach.

circinata Ach,

candeiaria Ach.

medians Nyl, (1).

S, en 1862,(1 )
Ce Lichen a ete decouvcrt parM. Kjlander dans le jardin du Luxembour_

crotssant en societe avec le L. murorum et le /.. callopism-i, dont il a qnefque peu le

fiicies general, niais dont il se distingue au premier abord par la couleur jaune soufrc
des bords, et grisatre du centre dc ^oii thalle 11 est d'aiileurs aussi insensible a Taction
de la potasse que les LL. candeiaria et vitellina, L'espece n'est sans doute pas tres-rare ;
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Luxembourg.

Lecanora.
— vitellina Ach.

epixantha).

— cerina Ach.

(var.

pyracea (f. pyrithro'

ma Ach.

rupestris Nyl.

sophodes (var. teioho-

phila Nyl.)-

— var. exigua Ach,

galactina Ach.

Blossac.

Lecanora (Eulecanora)

— vitellina Ach., Nyl. Lick. Sc. p. ihl (var. epixantha
Nyl.). - Sur les murs. — A.C. — N'eprouve aucune
alteration de couleur au contact de la potasse (K— ).— cerina Ach., Nyl. I. c. p. iUh. — Sur ies ecopces. —
A . R. — Rougit sous I'influence de la potasse (K-j-), de
meme que les troi? especes suivantes.

— pyracea Nyl. in Bull. Soo, bot, Fr. 13, p. 3G7. — Sur
les jeunes arhres.— A.C.

— — subvar. ulmicola ^y\,— Sur les vieux Ormes.— A.R.
— — subvar. pyrithroma Ach, — Sur les murs et Jes ro-

chers. — CC,

— aurantiaca Nyl. Prodr, p. 76; Lieh, Sc. p. 1^2 {var.

erythrella Nyl.). — Sur les rochers, au pied du mur
de ia terrasse.— A<R.

— irrubata Nyl. in litt. Lecidea rupestvis var. irrubata

Ach. — Parapet de la terrasse. — C.

— sophodes Ach., Nyl. Lick. Sc. p. 1^8 (var. teichophlla

Nyl. in Bull. Soc. hot. Fr, 13, p, 367). — Sur le mur
de la terrasse, — A.K.

— — var. confragosa Nyl. Lick. Sc. p. 159, — Sur le

parapet de la terrasse. — C.

— galactina Ach., Nyl. in Bull. Soc. ho>. Fr. 13, p. 367.

—

Sur les murs. — CCC.

— — subvar. dispcrsa Nyl. — Sur le mur de la terrasse.

— R, — Le L. galactina a ete confondu quelque-

fois aveccertaines formes saxicoles du L. subfusca;

on Ten distinguera toujours tres-facilement au

moyen de la potasse, qui ne lui fait eprouver au-

cun changement de couleur. L'espece suivante est

dans lememe cas.

— urbana Nyl. 1. c. p. 368. — Sur les murs, les pierres

taillees, etc., uu peu a I'ombre, — CC.

— teichotea Nyl. 1. c. in adnot. —- Murs d'enceinte, en par-

ticulier sur ceUii de la terrasse. —^C. — Thaile rayon-

nant, rougissant au contact de Thypochlorite de chaux.

\aT.pruinifera{L.pruinifera'Sy\A. c. L.pruinosa{\)

Chaub. in St. Am. FL ag. p. 497). — Dans les

raemes lieux que la premiere forme, — C.

~— subfusca Ach. , Nyl. Lich. Sc. p. 159 (var. allophana

Ach.). — Sur les Tilleuls. — A.R.
— — subvar, parisie/isis Nyl. (L. parisiensis Nyl. iu Bull.

Soc. hot. Fr. 13, p. 368. — Sur les ecorces. —
CG. — Apothecies brunes ou noires, parfois infes-

tees par un petit champignon parasite (2).

— — subvar. argenlata Ach. — Sur les decrees des Til-

leuls.— AC.

var. albQlla Nyl. Lich. Sc. p. 162 (£. albella Ach.).

— Sur les ecorces. — C.

il ne paratt pas cependant qu'on I'ait encore vue ailleurs que dans les deux points cites

ici ; aussi n*hesitai-je pas a en recommaruler hi lecherche aux amateurs. Grace ;i son

caraclere chimique (K— ), rien ne sera plus fticile que de s'assurer de son identite.

(1) C'est ce nom qui, par droit de priorite, aurait du etrc applique au type, mais il se

trouve qu'ii a deja etc dunne par Smith a \m autre Lecanora.

(2) SpJueria epicymatia Wallr., Nyl. Prodr. p. 33, in adnot.

urbana Nyl.

dissipata Nyl.

subfusca Ach, (var.

parisiensis).
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Blossac,

Leganoba [Eulecanora)

svibfuscasubvar. scrupulosa {L. scrupulosa Ach., Nyl. in

Ball, Soc. boL Fr, 13, p. 369). — Sur les

6corces des Tilleuls. — A.R,

umbrina {L, Uageni var. utnbrlna et var. cyanescens

Ach.) Nyl. 1. c. (subvar. cyanescens).— Sur les ecorces

et sur les murs. — A,P,

var. crenulala {Lichen crenulatus Dicks.)-— Sur les

murs. — AC. — Facile a confomlre avec la forme

dispersa du L. galacUna ; les formes signalees du

L. umbrina sont egalement iasensibles a Taction

Luxembourg.

de la potasse.

erysibe Nyl. Lich. So. p. 217. Sur les murs. — CG.

— A.C. -

Sur les rochcrs

— CCC.

— subvar. albariella'^'^h — Avec le type.

Caractere b'.cauorin des apothecies plus tranche que

dans la premiere forme,

calcarea Somm., Nyl. Lich, So, p- 154.

au pied dela terrasse et les murs d*enceinte.

athroocarpa Dub., Nyl. 1. c. p. 168. — Sur les murs.

A.C.

atra Ach., Nyl. Lich. Sc. p. 170. — Sur le mur de la

terrasse, surtout a Touest. — C,

percaenoides Nyl. mscr. — Mur de la terrasse.

Sterile.

R.

Voisin du L. castanea Ram. etdu L. glau-

cocarpa Schaer., regardespar quelques auteurs comme
varietes ou sous-especes du L. cervina Ach.

6. tiCCidcei.

Lecidea

sabuletorum Floerk., Nyl. i/c/i. Sc. p. 20/t.

Chateau-d'eaii.— A.C. — Yoisin du L. vernaliSy dont

il se distingue a premiere vue par ses apothecies d'un
4 ^

Murs du

Rochcrs, au pied

jaune fauve.

fusco-rubens Nyl, Lich, Sc, p. 100.

du mur de la terrasse, — R. — Ne parait etre qu'une

forme saxicole du L, sanguineo-atra

,

vesicularis Ach., Nyl. I, c. p. 21il. — Dans les joints

A.C.

Sur le mur de la

Sur les ecorces.

du mur de la terrasse, et sur la terrc.

aromatica Ach., Nyl. Alger, p. 123.
terrasse. — CC.

parasema Ach., Nyl. Lick, Sc. p. 216.

C.

var. elcBochroma Ach. ^ Nyl. 1. c, — Sur les ecorces.

— CC.

var. cnteroleuca Ach., Nyl. 1. c. — Sur le parapet

dela terrasse.— A.R. — Plus rare encore sur les

ecorces.

albo-atra SchLer.,jNyK Lich, .Sep. 235 (var. af/iroa Nyl.

Sur le mur d'enceinte E, et surle parapet de

C.

1. c).

la terrasse.

Graphis
7. OrapbiU<M.

scripta Ach., Nyl. Itch. Sc. p. 25

U

ecorces. — R,

Opegrafha

Sur les jcuncs

atra Pers., Nyl. I. c, p. 25^ (var. hapalea Nyl.

Sur les Tilleuls el les Marronniers. — C.

1. c).

Lecat^ora.

scrupulosa Ach.

umbrina NvU (f. cya-

nescens).

erysi

depressa (var. calca-

rea Nyl.).

Lecidea
\

parasema Ach. (var.

enteroleucn Ach.).

var. synolhea Ach.

— albo-atra (var. athroa

Nyl.)-

f
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Blossag.

Opegrapha
varia Pers., Nyl. 1. c. p. 252 (var. puUcaris Fr., Nyl.

Prodr. p. 155). -^ Sur les Acacias. — A.C.
var. diaphora Fr., Nyl. 1, c. (subvar. signata).
Sur les Marronniers. — R.

Arthonia

astroidea Ach., Nyl. Lich. Sc, p. 259,— Sur les jeunes
ecorces. — C.

8k ^yrcnocarpei.

Verrucaria

Sur lesnigrescens Pers., Nyl. Lich. Sc. p. 271.
inurs. — CCC.

virens Nyl. 1, c. p. 270, — Sur le parapet de la terrasse

et le mur d'enceintc E. — A.C.

niacrostoma Duf., Nyl, Prodr. p. 181,
la terrasse. — C.

Sur le mur de

rupestris Schrad., Nyl. Lich. Sc, p. 275. —Sur les murs
d'enceinte et les rochers au pfed dela terrasse.— C.

muralis Ach.* Nyl. 1. c. — Avec le precedent.— A.R.
integra Nyl. 1. c— Sur le parapet du mur de la terrasse.

"~ R.

epidermidis Ach., Nyl. 1. c. p. 280.

ecorces. — A.C.

subvar, punctiformis NyL 1. c.

Marronniers — A.C.

Sur les jeunes

Sur les jeunes

9. PerMliei (1)

Luxembourg

ArthoMa
tenellula Njl.

Verrucaria

nigrescens Pers.

virens Nyh

fuscella Turn,

sorediataBorr.

rupestris Schrad

Mycoporum
I

? pteKxodes Nyl. Lich, 5c. p. 291, — Sur les jeunes

ecorces. — R. — Le nom specifiipe est un peu dou-

teux, par suite de Tabsence de spores

M. Germain de Saint-Pierre fait a la Socielc la communication

suivante

:

GENKRATION DITE SPONTANEE OU PnOTOPxGANIE: riIETfiROGE;NIE) (2),

par 11. (lili^ttllAlA UF. JiAI^T PlKRRi;.

Le systenie dc ia variability dcs espcces, qui rend coinpte, sans faire vio-

lence aux faits, de mysteres iriexplicahles dans le systeiuc conlraire, parait

satisfaisant pour la raisoii ; ce syst^me nous a logiqneinent ainen6 (voy. plus

haut, p. 158) a adniettre, comnie origine des types actuds, la productioji

spontani^e de formes priiiiordiales que nous croyons par analogic avoir dii elre

de simples celluli^s ;
— uon-seulement cettc creation primilive si simple

nous paiait ne blcsser en riea laraison, mais elle nous senible confonne a des

(1) Nyl. in Flora, ann, 186G,p. 3i6.

(2) Get article fera partie du Nouveau Dictiatinairc de botaniqm AqU. Germain de

Saint-Pierre, acluellemeul en cours d'impression.
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fails que nous voyons, s'il nous plait de les observer, se passer actuellemcnt

sous nos yenx, ct ciinombrc illimite : — je veuxparler, on le voit, de la pro-

duction spontanee des microzoaires et des microphytes (animaux et plantes

microscopiques).

Faisons remarqucr inimediatement que Texpression inexacte de generation

spontanee a beaucoup nuia notre cause et donne des armes anos advcrsaires,

qui, s'eniparant des mots, onl declare (et en cela nous soninies de leur opi-

nion) qu'il n'y a pas de generation sans parents, et qu'il n'y a rien dans la

nature d'absolumentspontane.— Nous abandoiuions bien volonticrs ces mots,

car lis ne rendent pas du tout nos idees ; mais les mots abandonnes, les faits

restent dans leur integrite.

Nous admettons simplement : production d'etres organiques simples ou pri-

mordiaux, ou mieux, groupement des molecules qui composent le germe de

ces etres elementaires, sans parents anterieurs. Cette phrase descriptive devant

6tre, pour Tusage, traduite par un mot, on s'cst servi du mot heterogenie,

mais ce mot a encore le defaut de presenter Tid^e d'une generation qui n'est

pas : je prefere premiere production organique ou PROTORGANIE {protoge-

nie serait moins exact), et je demande la faveur que ce mot n6cessaire,

et dont le sens est precis, soil, a Tavenir, admis dans le langage scientifique.

Chose bizarre! les naturalistes qui regardeiit commeunc heresie scientifique

la production spontanee d'une cellule a Tepoque actuelle, sont les memes qui

out afiirme la crea//on instantanee du monde organique tout entier!

Une si flagrante contradiction scientifique, cbez desesprits d'une grande su-

periority, s'explique, nous Tavons dlt, par Tinterpretation inexacte d'un mot.

lis out du voir, sans doute, dans le mo\ spontanea Tid^e absurde d'une creation

sans Tintervention du Cr^ateiir. Mais, que la creation primitive ait fait surgir

instanlan^ment (comme le veulent nos contradicteurs) les etres tels qu'ils sont,

ou que la creation ait commence par des cellules ; que la production de ces

cellules n'ait eu lieu que dans des temps recules, ou qu'elle continue \ se pio-

duire encore de nos jours, ~ n'est-ce pas ^galement en vertu de la puissance

<5ternelle, creatrice de tout Tunivers, etpeut-on supposer qu'on I'ait cntendu

autrcnjent ? — Nos contradicteurs adiuettent une phase de la creation en

opposition manifesto avec les lois que nous admirons dans la constitution de

Tunivers; etnous, nous admettons revolution et la manifestation regulihre

des lois du Createur, dans la creation tout entiere et dans tons les temps.

A defaut d'arguments solides, la violence du langage et I'ironie n'ont pasel6

epargnees ; puis on a declare la cause pen digne d'une attention s^rieuse, ou

compl^tement abandonnee par ses derniers defenseurs; — et cependanl, la

demonstration continue avec une perseverance qui nese dement pas,et les fails

sont de plus en plus d^montres jusqu'a Tevidence.

Un naturaliste de talent, M. Ernest Faivre, conibattant la doctrine de la

generation spontanee, cite Voltaire qui disait, h propos des experiences de
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Needham : « II est bien etrange que les hommes, en niant un Createur, se

)) soient attribue le pouvoir de cr6er des anguilles ! » Nous repondrons a cela,

que Voltaire, qui voulait que les coquilles fossiles, dont sontfoimees des men-
lagnes, eussent etc perdues par des pelerins en voyage, raillail la philosophie

experimentale, comme il raillait la geologic naissante, et qu'il n'avait en ni le

temps ni la volonte d'6tudier Tune plus que Tautre. Nous dirons surtout qu'il

ne s*agissait pas A'anguilles^ maisde vibrions, ce qui est bien different; etque

si nous en jugeons par nous-memes, les naturalistes qui admettent la produc-

tion spontauec des vibrions, bien loin de nier un Createur, voientdans la pro-

duction des vibrions aux depens d*une matiere inerte, un des plus ^clatants

temoiguages de sa toute-puissance ; toute-puissance qui est la mfime aujour-

d'hui que dans tous les temps, et qui ne saurait avoir [aibli depuis la produc-

tion de rhomme.

Voici comment M. Flourens s'exprimait {Cours de physiologie comparee,

p. UG et suiv.) : « J'aifait Thistorique de la generation spontan6e. Je ne crains

» pas de dire que, dc loutcs les erreurs sur la gcnese des etres, celle-ci est la

» plusabsurde. C'est aussi la plus vivace... J'ai trouv6,— dirais-je en faveur?

» pontai

Q
f<

On

Q
» de plus absurde que d*imaginer qu'un corps organist, dont toutes les parties

)) ont enlre elles une correlation si admirablement calculee, si savantey puisse

» etre produit par un assemblage aveugle d'el^ments physiques? Ce corps

» organise aurait puise sa vie dans des elements qui en sont depourvus ! On

» pretend faire venir le mouvement de I'inertie, la sensibilite de Tinsensibilite,

» la vie de la mort ! » — Reponse : C'est pour eviter rhypothese inadmissible

de la production spontanee appliquee aux especes superieures que designe ici

M. Flourens, que nous n'admettons {{(^ protorganie ({w^^owvh simple celhde,

ce qui nous conduit naturellement a la mutabilite des especes, systcmc qui nous

semble tres- compatible avec les faits observes. — Mais comment concilier ce

qui precede avec ce qui suit (page 62) : « Depos6e par Touvrier supreme dans

» le premier couple de cliaque espece, la vie continue... »? — La vie d(5pos6e

dans le premier couple de chacune des especes actuelles,en quoi cela differe-

t-il de la production spontan6e des especes superieures, quelques lignes plus

haut si justcment etsi severement anath6matisec ?

Sans pousser plus loin cette discussion, j^aborde la demonstration experimen-

tale de la production spontanee, a rq)o(|ue actuelle, des especes animales et

vegetales dc I'ordre le plus inf(5rieur : les niicrozoaires et les microphytes. Il

suffit, pour cette demonstration, d'exposer le resullat des observations si pre-

cises de M. Pouchet, Tun de nos plus savanis physiologistes el de nos plus habiles

iixperimentateurs (ces observations sont si completes et si demonstratives, qu 'elles
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nous (llspensent de clter nos observalions personnelles), — Lamarck d'abord,

Bory de Saint-Vincent plus tard, M. Pouchet cnsuite, cl aclnellonjciitpiusieurs

observateurs, soit en France, soil a I'elranger, out successivcment eniis, deve-

loppe, de(nontr6 ladoclrinede ia generation spontanee {generation equivoque

ou heterogenic, Burdach ; sponteparite, Duges ; ovulation spontanee, Poucbet;

pjnmoryanie ov protorganie^ Nob.).

Lorsque, dit Bory de Sainl-Vincenl, on abandonne a elle-meme une infu-

sion de substance veg6tale (on animale), an bout d'un certain temps la surface

du liquide devient trouble ; cette surface trouble est formee par des globules

splieriques infininient petits^ aniniesd'uu mouvemcnl iiicessant (selon M. Pou-

cbet, ces globules sontie Monas Termo de L. Mueller) ; cbacpie globule possede

alors une individuaUte qu'il peutperdreen se groupant avec d'auires globules

idenliques pour la production d'un etre plus 6lev<^\

Selon M. Poucbet, dans I'cau contenant des substances organiques en disso-

lution, a une temperature convenableet au contact de Tair, an bout de queU

ques heures ou de quelques jours, 11 se produit des tuicrozoaires a])partenant

aux formations lesplus el6mentaires. 11 adniet que la production de ces pelits

etres commence par des ovules ou oeufs; mais (vu sansdoute Textrcme t<5nuit6

de ces ovules, ils n'ont pas encore ^t6 constates) le microscope fait distinguer,

d6s I'abord, dans Teau de la maceration ou infusion : des monades^ des bacte-

riums ou des vibrions a I'^tat adulte. Monades, bact(5riums et vibrions meurcnt

en grand nombre dans un intervolle de vingt a vingt-quatre heures, ct leurs

cadavrcs vont former a la surface du liquide une mince pellicule dite membrane

proligere, — L'liubile observateur a vu se produire sons le microscope, dans

r<^paisseur de cette pellicule composee de debris de monades ou de vibrions,

de petits centres d'organisalion luol^culaire dont chacun devient pen a pen

ovule bien circonscrit, puis ceuf d*un nncrozoaire d*ordre plus 61eve que les pr6-

cMents; chaque ceuf produit ensuite Tanimal. (L'auleur a ligur^ la serie de

ces d^licates observations dansle genre Voiticelle.)

Les adversaires de la generaiion spontanee (dfeignes par la qualification de

panspermisles, c'est-k-dire qui admettent des germes ou ocufs diss6mines par-

lout) onl d'abord annonc6 que les germes des microzoaires se trouvaient dans

la substance organique pntrescible ou dans Teau employee pour sa mac<5ralion.

On a repoudu a cette objection en faisant calciner la substance organique a mie

forte temperature et en se servaLit, pour rinfusion, d'eau distillee elle-meme a

r^tat d'ebulliiion (et memcd'eauartificicllement obtenue parla combinaisonde

I'oxygene et de I'liydrogene) ; tons les germes de microzoaires devaient fitre A&
truitsaces bautes temperatures. — L'air atmospherique etant, en r^aliie,

cbarge de poussidres de nature tres-variee, les advei\salres de la generation

sponlanSe oulalors suppose qu'il dfvait etre le vebicule des gt^'mes, et qu'il trans-

portait, dans des proportions considei.ibles, les oeufs des nombreuses esperes

de microzoaires (bien que ces espkcs ne vivent et ne se dcveloppent que dans
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I'eau) et les spores des especes phis nombreiises oncore des moisissuros ou

champignons el dos algues; que ces ceufs ou ccs spores, deposes par Tairdans

lehquide, y produisaient aniinaicules et moisissuius, on restaient iniproduclifs,

selon que les especes auxquelles ils appartenaieut y trouvaicnt ou nou, des ah-

ments appropries a leur nature, un terrain a leur a>uvenance. — A cela, les

exp(5rimentateurs partisans de la doctrine dc la g6n(5ration spontanee, et a leur

tete M. Pouchet, out oppose des experiences dont le r^sultat est irrefutable.

Le savant professeur de Rouen a d'abord fait passer des qnantites (5normes d'air

a travers une petite quantite d'eau, et s'est assure, par des experiences compa-

ratives, que cette eau, qui aurait dii se trouver charg^e d'une tres-grande quan-

tite de ces gennes repandus (a-t-on dit) dans ratniosphere, n'etait pas plus

fertile en production de microzoaires que la nieine eau nou soumiseaucourant

d*air. Voila pour les faits n(^gatifs.

M, Pouchet, passant a la demonstration liree des faits positifs, institua

Texperience suivante. On fait passer lenlement, a Taide d'une poinpe, de

Tair atmosph^rique par un long tube de verre chauffe par des lampes jus-

qu'a la temperature rouge, et obstrue de filaments d'amiante (pour lamiser

i'air). Cet air chaulfe penetre dans un ilacon d'eau bouillanle dont le tiop-

plein s'ecoule dans une 6prouvette par un tube recourbe faisanl fonclion

de siphon ; puis ce nieme air, chauffe dans le tube et lave dans Teau

bouillante, est porte par un tube du premier flacon dans un si^cond qui est

'empli d'une decoction de foin bouillante, et est egalement inuiii d'un siphon

(se rendant dans une 6prouvette) pour en expulser le trop-piein ; une partic de

la decoctionest expulsee par Tair lave, qui arrive et va occuper la parlie sup6-

rieuredu flacon; puis Tappareil est laisse en repos. Apres vingl-quatre jours,

de petits ilots d'une Mucedin6e {Penmlliinn (flawum) se sont formes a la sur-

face du li(pude, danslequel robser\alion microscopiipie a fait egalement decou-

vrir des vibrions.— Dans une autre experience, M. Pouchet (perfeclionnant le

mode d'experimentation d'un savant physiologisle allemand, M. Schullze),

avant de fairc passer Tair i)ar Teau bouillante, Ta fait passer dans un flacon

plein decide sulfurique : evidemment on ne saurait admettre que des germes

de microzoaires puissent couserver leur vilalite apres un pareil trailenient. Au

bout de dix-huit jours, on a trouve, comme dans lecas precedent, une muco-

rin(5e ou mucedinee a la surface de Tinfusion, et Tobservation inicroscopique a

fait d(:'COuvrir dans leliquide un tres-grand nombre de vibrions.

M. Pouchet a cependant trouve un conlradicteur. M. Pasteur a annonc6 (pi1l

demontrerait Tinanite de la doctrine de IheterogrMiie.—Je resume en quelques

ligucs Targumentation de M. Pasteur : — Le profess(^ur enlre en malitre en

citant les plaisantes bevues des anciens naliu'alistes, qui ont cm (comme Arislote)

que le limon des marecages produisaitdesgrenouilles, etcoiume Van Uclmonl,

quele linge sale produisail des souris (c'esi la le them" favori do nos contra-

dicteurs). Puis Torateur donne a enlendre que roj)iuionqu'iI couibat estenta-

1
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chee de materialisme, et se presente comme d^fenseur du spiritiialismc, que

la doctrine de ses adversaires mettrait en danger. — Nous ne nous lasse-

rons pas davantagede repeter qu'il y a plus de spirltualisme peut-Stre a voir

le Createur organisant la niatiere durant Teternite, aujourd'hui comme dans les

temps les plus reculds, qu'a representer le Createur comme ayant organist la

matiere a des intervalles limites, et par un prodige en opposition avec ses lois

et son grand principe d'unite. — M. Pasteur triomphe ensuite en disant que,

dans une experience ou M. Pouchet s'est servi d'un bain de mercure pour

experimenter a Tabri des poussieres en suspension dans Fair ext6rieur,

le mercure des laboratoires etant lui-meme charge de ces poussieres deposees

par Tair a sa surface et entrainees dans sa masse, « les souris sont entrees

dans le linge sale »; Texperience est frapp^e de nullite. — Nous repon-

drons que, dans les experiences d6cisives de M. Pouchet citees plus haut,

Tair employ^ n'a pas traverse le mercure; et qu'en outre une experience

(de M. Mantegazza, de Milan), datant de 1852, a donne lieu a la production

de monades dans les conditions suivantes : Tair et I'eau servant a I'infusion

bouillante etaient chimiquement prepares, et le mercure avail ^te chauffe a la

temperature de 130 degr^s. Ge fait met a n^ant, il nous semble, Tobjection du

savant contradicteur. — Le professeur termine en exposant une s^rie d'ex-

periences, dans lesquelles il a obtenu des resultats negatife en experimentant

avec de Tair recueilli sur des glaciers, ou les poussieres atmospheriques sont

rares. 31ais des resultats negatifs, si bien observes qu'ils soient, sauraient-ils

prevaloir contre des resultats positife de la valeur de ceux que nous avons cites?

Ou cesse Tobservation directe, cesse presque compl6tement ma communaut6

d'opinions avec le savant professeur de Rouen. M. Pouchet admel qu'a chaque

epoque geoiogique, une creation entierement nouvelle a du surgir spontane-

ment du sol. Des membranes proligeres formees de debris organiques analogues

(mais dans de grandes proportions) ^ celles que nous avons vues se former sur

nos infusions, auraient et6le centre d'organisalion ou des molecules organiques

se seraient groupies pour la production dela vfeicule embryonnaire des especes

les plus elevees du type des animanx vertebras, comme du type vegetal des

Phanerogames. Mais, la vesicule embryonnaire form6e, ou trouver pour les

types les plus eieves, pour les mammiferes, Tequivalent de la nutrition placen-

taire? Nous avouerons qu'une fausse-membrane produite a la surface du sol,

et devenant Tovaire ou s'est developpe Tembryondu premier mastodonte, bien

que reposant sur une hypothese plus logique et plus satisfaisante que celle de

Tappariiion spontanee d'etres tout constitues, nous semble infmiment moins

probable que la production des especes nouvelles par suite d'ecarts dans les

generations successives, et que, phenomene anormal pour phenomene anormal,

nous preferons chercher la membrane proligere des especes nouvelles dans

I'ovairedes especes ancicnnes plus ou moins voisines,etdu moins appartenant

au mfime type anatomique.
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On peut nous objoclcrsans dome que ce n'csl qu'<51oigncr la difficiilio, ct

que, si Ics vcrK^bres produits daus Ics deniicrs temps out pu naitre de ceux qui

les out precedes ; si, en un mot, notre systemepeut expliquer la naissance dos

prodnctioiis derniercs, les premieres rcstent a expliquer. En Tahseuce de tout

document precis, nous ne pouvons evidemmeni proceder que d'apres les ana-

logies et par hypotheses. Les premiers embryous du type des vertebrcsse sont

tres-probablement produits en dehors des tyj)cs si difTcrents des inverlebres

(articules, mollusqueset rayoimes) ; ces premiers embryous out pu eire pro-

duits dans unc coucheorganique proligere (analogue a celledont parlc M. Pou-

chet pour les types les plus complets) : nous supposons les premieres formes

qui durent resulter des premiers embryous spontanes du type des vertebres

comme des etres d'une grande simplicite, ayant probablement ajipartenu d'abord

an type des poissons. La consistance molle et gelatineuse de ces premiers etres

serait la raison de leur destruction complete el de leur non-conservation daus

les couches du globe, qui nous sont d'ailleurs encore si pen connues relative-

ment a leur etendue reelle. Du type des poissons^ la transition au\ reptiles par

les especes anguiformes est facile ; des reptiles aux oiseaux^ des oiseaux aux

mammiferes, la transition a lieu par des formes analogues a cellcs de Torni-

thorhynque et de I'echidne. Par les carnassiers pisciformes el par les cetaccs,

ne passe-t-on pas, au point de vue du moins des formes (»xterieures, des pois-

sons aux mammiferes? Par cette voic, les dilTicultes sont assez grandes sans

doute; mais, par toute autre voie, ne le sont-elles pas en rcalit6 infiuiuient da-

vantage? — Des formes simples ont donn6 lieu, disons-nous, j)ar des ecarts

progressifs et dichotomiques, dans les generations successives, a des formes

dcplus en plus varices, a des organisations de plus en plus complexes ; a cer-

taines ^poques aussi, des circonstances defavorables ont pu produirc des resul-

tats inverses, et certains types deja constitues out pu retrograder. Les types

organiques (vegetaux et animanx)superieursout constitue leurs premiers ovules

ou leurs premiers eml)ryons au sein du depot de matierc organique preparec

par rentassemcnt des microzoaires qui, pendant les premieres p^riodes, ont

pullule par myriades dans les premieres caux. — Wais quelle fut la substance

oiganiquc ou matiere putrescible dont se formererU les premiers microphytes

ou les premiers microzoaires ? Une substance organique en dissolution ne parait

pas etrc indispensable aux premieres manifestations vivantes. On voit en effet,

sous les influences combineesde Tair, de la chaleur, de la lumiereet sans doute

de Telectricite, des globules organises, de couleur verte, prendre naissance

dans I'eau distillee la plus pure. Cette matiere verte ne se compose, en defmi-

tive, que des elements de Tair et de Teau, et.. . nous admettous, i)uisque nous

assistons i cette formation, la production de ces cellules primitives sous Tin-

fluence de Taction mol6culaire. Cette matiere verte se compos(» de granulations

sph6riques ou ovoides, dans lesquelles on observe certains mou\emenls. Cette

substance parait bien r(iellemenl consliluer la premiere substance organique.

T. XVI,
(SKA.NCES) ill
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etla preiniere membrane proligerepourraitetrc formce de ses debris accumn-

les. — Nous nous garderous bien ici dc penetrer plus avant dans les details :

les details supposes peuvent, s'ils sont ingenieux, plairc a rimaginalion ;
mais

ils sont raienieut vrais, lis presentent a la fois le danger d'entraver Tetude des

faits et d'eloigner Tobservateur de la reality ; ils compromettent en outre, et

sans utility, les doctrines les plus sages et les theories le plus solidenient

fondees.

On pourr£|it pose^ comme aphqrismes : — Les lots naturelles out pour

essence la stahilite; leur ensemble constitue une grande unite. — Lastabi-

liteattribuee auxesyeces n est qu'une periode de repos, qui ne peut par^itre

indeiinie que relativ^mcnt a not^e courte dur6e. — Tout, dans Cespece, est

variahilite!... Production des genres et des especes (pendant la suite des

siecles et selon les conditions ext6rieurcs) par hearts, soit uniques, soit dicho-

toniiques, soit polychptorpiques. d'uq vaeme type primordial pour un menie

groupe. .. variabilite !— Alterations accidentelles (ou varietcs) dans la descen-

dance des races : ephemeres, oscillantes ou durables.. .. variabilite! — Altera-

tions par culture, domestication, habitudes choisies ou forc^es (usage excessif ou

borne d'unorgane, qui en determine Thypertrophie ou Tatrophic); de la, races

plus ou moins fixees variabilite ! — Transformations, dans la vesicule

embryonnaire,de Tembryon, et passage dercmbryon a I'etat de plante adulte ;

metamorphoses des insectes : passage de la vesicule a renibryon (ou de Tovulc

a roeuf], de Tembryon a la larve, de la larvc a la nymphc, de la nympbc i

rinsectc adulte ou parfait ; et metamorphoses plus ou inQJns completesj dans

tons les autres ordres dii regne aninial. .. variabilite! — Apres F^tat adulte,

alterations, r^trogradation et destruction... variabilite ! —Puis, apres 1^ dis-

Splutjoii prganique, incorporation de la substance dans d'ant^'es organismes ou

d'autres composes... variabilite I — Aioutons que, a part cequi est Texpres-

siqi^ de§ lois supremes, tout dans les syslemes humains est... variabilite I

M. E. Roze, secretaire, donne lecture de la communicalion sui-

vante :

NOTE SUR UNE LOCALITE FRANgAISE DU PILULARIA MINUTA DR^

par M. J. DUVAli-JOUVE.

(Montiiellier, 17 mai 1869.)

La coUUie volcaniquc dc Roquehaute (Heraull) est bicn coi>i)ue des botanistes

du Midi, et, le 23 juiu ivS62, la Socicle botaniijne de France, dans sa session
^ ^ f I 111 ft"

cxtraovdiuuire a Bezicrs, Ta \isitee,sous la direction de notre savant confrere,
* *

M. 1*! docteur Thevcncau {/JalL Soc. bot. i. IX, pp. 573 etsuiv.). Lel2 du

moiscourant, j'ai voulu,moi aussi, parcourir ccllc rif^i^' l?,??!^^^
ct» ^^^A 3"?
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j'ai ea riionneur de I'aunoncer a la Soci(5te par IcUre du luemc jour (1), j'ai

irouve le louci ac ia plupart ties mares que j ai explorcc;> tout tapiss6 de Pilula-

ria minuta DR.
r

Comme je ue crois pas que cette plante ait 6t6 deja signalee en France (2),

et comme, en tout cas, la description ne s'en irouve, a ma counaissance, dans

aucune flore ni dans aucun rccueil de notre pays, il pouna etre ^greable a

quelques-uns de nos cpnfreres de trouvcr ici ce qui en a 6i(\ dit de Tautrc cot6

du Rliin par M. Al. Braun et ensniie par M. J. Milde.

Rappelons d'abord quQ noire savant confrere, M. Durieu de Maisonneuvc,

trouya cette plante pres d'Oran. m 18^2. De treij-belles figures au^Iytiqucs en

furent donueesdansr^j^;/or. scient. de VAlyerie (pariie bptamqup), t. I,

fasc. Vlii, pi. 38, fig. 1-20 ; malheureusement le tcxlc est encore inedit.

Depuis, cette plante a et6 retrouvee en Algerie, dans la mare du Djebcl-Santo,

par MM. Munby et Cosson;dans cclle de Cbaiba, par mon ami toujours re-

grett^, Clauson, et dans celles de \\\ .)^aison-Carree et d^ cap Matifou, par nwi-

meme. On en a egalement constate la presence en Sardaigne et dans I'Asie-

Mineure.

En 1863, M. AL Braun publia, dans les Compter v^ndus mensuels de

tAcademic des sciences de Bevli^n^ un travail nionograpliiqne SUR LEs 31ar-

SILIA ET LES PiLULARiA (3), ou se trouve cc dout la traduction suit

:

« p^^.u^.ARu yaiii.

» a. Pedicelle fructifere dress6.

» 1. Pilularia globulifera L....

V b. PMicelle fructifere se recourbantenbas.

». 2. Pilularia IVovie Hollandice AL Br....

(1) Voy. ci-dessus, p. 176.

(2) M. Balansa a trouv6 cette plante en 1866 dans la ai6me localito. Je Tignorais; et

Tannonce de cette decouverte, inserce au Bulletin, t. XIII {lievne hihl,, p. 93), m'avait

completement 6chappe. Je remercie vivement mon savant confrere et excellent ami,

M. Cosson, de m'avoir peraiis de reparer une inju>ticc tres-inyojontaire.

(Note ajoutee pendant Vimpression,)

(3) Ueber Marsilia und Pilularia, in Monatsberichtc der KoeniyL Akademiedcr iVis-

senschaflen zu Berlin, octobre 1863, pp. 413-^36.

On remarquera^ sans doute que M. Ai. Braun ecrit Maj'silia et non Marsilea.

Un genre de Cryptogames, comprenant des Salvinia, Jungcrwannia, etc., fut, par

Micheli (Nov. gen. p. 5; 1729), nomme Marsilea, en Thonnour de Louis-Ferdinand

de Marsigli, qui avait, en 1712, fonde la Societe des arts et sciences de Bolognc. I'mnc

rectifia le genre, mais, fidele observateur de cet aphorisme de ses Fund, hoi,: (( 238

» Nomina generica, ad botanici optime nieriti memoriam conservandam construcla, sancte

» serva^nda^'sunt » {Fund. hoL p. 225, et Phil. hot. pp. 171 et 172), il con.erva le noni

adot.te par Miclieli et recrivit de meme. Comme Marsigli avait hii-nieme latinise son

nom en'cclui de Marsdius, i! n'y a rien a dire sur la suppression du g; mais on nc

s'explique pas la leruiiuaison ea au lieu de ia,, et cepeuilant cette orlho-raplie s'est

couservee jusqii^a nfts jours^ ou \ Al. Braun Ta reraplacce par celle de Marailia, connue

celle dMWroranda L. a ete remplacee par celle plus correcte 6:Aldrovand'<a {Hull, de

la Soc. hot. de France, t. YIII, p. 519). M. Milde a adopts la m6me lerminaison

qui nous paralt la s^^ule^ ralioi^nelle et qu en consequence nous roproduiso.n^
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a 3. Pilnlarla anaericana AI. Br.

» h- Piialaria minuta Durieu in litt.— AK Br. in Descr. scienf. de VAl-

o fjerie (ined.) t. 38, f. 1-20. — Tres-petite et Ires-grele, Pedicelle fructifere

» 2-3 foisaussi long que le fruit brievement ovokle, rcdrcssant sa pointe vers

» le haut, biloculaire et a dehiscence bivalvaire. Chaque sore ayant un seul

)> niacrosporange. Macrospores non etrangl6es vers leur milieu. — Au sud de

)) la Sardaignc, pres de Pula (De Notaris, 1835 ; Ascherson, 1863) ; au nord

» de TAfrique, pros d'Oran (Durieu, 18/i2).

» Dans les quatre especes, ies macrospores, aussi bien que les microspores,

y out presque tout a fait la meme grosseur. Les dernicres ont dans toutes les

» especes un diametre de 0™'",05-0"'"',06; les macrospores sont, dans les trois

» premieres especes, longuesd'envirou0"^°^,60, dans le P.minuta^Ae 0"'"',5/i-

mra
'fera et Novce)>

p transversal de 3"'", celuidu P. americana^^^^^ et celuidu P. minuta^ \^^.>}

Sur le mgme sujel, M. J. Milde s'exprime ainsi :

« PILULARIA Vaill.

» * Pedunculus erectus, conceptaculum quadriloculare.

» 1. P. global ifera L.

» ** Pedunculus declinalus, conceptaculum biloculare.

)) 2. P. minuta Durieu in litt.— Al. Braun, in Descr. scient. de VAlgcrie

» (ined.), tab. 38, fig. 1-20, et in Monatsher. der hgL Akad. Wissensch.

» Berlin (1863), p. ^35.

» Sy7}. P. pygmseaBory.

» Folia 1-1 1/2'^ longa tenuissima, pedunculus bis-ter longior conceptaculo

breviterovato biloculari bivalvL Singuli sori unicum macrosporangium con-

» tinentes, Macrosporce non constrictce globosce. Microsporce stratis gelati-

» nosis circwndatce.

» Icon. 1. c. fasc. viii, tab. 38.

» Exsicc. Erb. critt. Ital. 1302.

» Ilab. In Sardinia meridionali prope Pulam {De Notaris, 1835); De-

« cimo-Mannu {German) ; inter Gala d'Ostia et Domus de Maria Sardinia?

» {Ascherson, 1863); Asia minor : Smyrna, in paludibus monlis Pagus {Ba-

)) lansa, mat 1866); — Africa bor., prope Oran {Durieu, 18^2) » {Filices

^ Europw et Atlantidis, Asiw minoris etSibirice, pp. 291-292, 1867).

Dans son Rapport sur Thcrborisation faite a Roquchaute par la Sociele

botaniquele 23 juin 18G2, M. le doclcur Theveneau a cite les nombrcuscs

plantes inl6rc^sanles qui croissent dans les mares disseminees sur cette colline,

et a fait remarquer que ces mares ne sont que des carrieres abandonn^es,

dou ron a extrait des picrres delave {Dull. Soc. boL IX, p. 575}. Quand on

remarque ccttc circonstancc, on est frappe, d'une part, de la quanlite de

plantes si)ccialcs a ces marcs et qui ne se retrouvent pas ailleurs dans la con-

tree, et, d'autre part, de la presence en ces mfimcs mares de plantes etrangercs

\
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au reste dii sol de la France. Aiiisi, le Marsilia pubescens Ten.
,
quMl faut allcr

chercher en Algerie, en Sardaigne et a Naples, au Caucase et en Perse (1);

\e Ilammculus lateriflorus DC, que Ic Prodro7n us indiqne en Orient; et

VIsoetes setacea, qui n'existe que la etdans la marc de Grammont pres Mont-

pellier (et en Corse?). Ajoutons qu'au has do la meme collinc sc trouve Ic

Sisymbrium nanum DC, plante d'Algerie, de Tunis, du littoral de la nier

Caspienne etde la Sib(5rie orientale, et VIris Xyphiian L. , qui n'a pasd'aulrc

localile en France etn'y vegeleque depuis un quart desieclc {wyezBulL Soc.

dot. IX, p. 577). Rappelons encore que les mares de Rigaud, a cote d'Agde,

creus^es aussi de main d'homnie dans la lave {BulL Soc. bot. IX, pp. 608-

610), situ6es aussi a 2 ou 3 kilometres de la mer, sont s{>^ciales et uni-

ques pour produire VElatine Fahri et le Damasonium polyspenmim Coss.,

qu'il fautaller rechercher en Espagnc et en Algerie (2). On v(^g{'laicnt done

ces plantes avant que la main de Thomme cut creuse, dans la lave refroidie, les

carrieres oil elles vivent maintenant ? Et qui a pu en apporterlcs semences,

semences, qui a leur maturite, reslent ou tombent dans la vase, semences

sans aigrettes que le vent n'a pu cnlcver et porter d*un bord a Taulre de la

Medilerranee ? Ne peut-il etre permis de se demander encore une fois (voyez
w

BulL Soc, bot. XI, pp. 265 et 266) si ces graines n*ont pas adhere, avec la

vase, aux pattes membraneuses des palmipedes voyageurs, qui se reposent

aux premieres eaux douces du rivage, apres avoir traverse la Mediterran6e?

M. Max. Cornu presente a la Societe des echantillons de Melan-

drium dioicum attaque par YUstilago anthcrarum et devenant

monoique, et il donne & ce sujcl les details qui suivent

:

II
PAU UN USTILAGO,

Le Melandrium dioicum Coss. et Germ. [Lychnis dioica L), attaque par

(\) M. Al. Braun maintient le Marsilia pubescens Ten. comnie distinct du M. strigosa

Willd., lout en declarant presque insignifiantes et douteuses (geringfuegig uiid unsicher)

les difTerences qui se trouvent entre ces deux plantes {Ueber Marnlia und Pilularia,

p. A31). M. J, Milde a opere la fusion et ramene, oe semble avec pleine raison, le 5L

pubescens en simple variete au M. sfrigosaWxM,; ajoutant : « DiiTcrentia) inter M. stri-

» gosam Willd. et 3/. putescentem Tenore tarn leves sunt, ut nihil impediat, quominus

» in unam speciem conjungantur. » La synonymic de cetle plante dcvient alors la sui-

vante :

M- strigosa Willd. Sp. pi. V, p. 539 (1810); M, quadrifoliaBesL FL all. II, p. /iOD

(non L.); W. pubescens Tenoro Fl. neap, prodr. suppl I, p. 70; Si/nopsis ad calcem

App. prim. Cat. Ilort. R, Neap. ed. 2«, 1819, p. 67; SylL pi. neap. p. /i9l; F/. neap.

IV p 140 et V, p. 309, tab. 250. M. strigosa Lcdeb. Ft. ross, IV, p. 494. M. Fahri

Dunal in ^/^i. .sc, naf. VF, 183G, p. 375; VII, 1837, p. 221, tab. 12 et 13; IX, 1838,

p. 115, tab. 13; X, 1838, p. 378.

(2) Les mares des coteaux de Saint-Raphael, pres Frejus (Var), ou Perreymod a

trouve VIsoetes Perreymondii Bory, Compt. rend. Inst. 24 juin 1844 (/. adspcrsa Al. Br.

Descr. sc. Alg. 1848), sont aussi de\ieilles carri6res abandonnfieset situees a 2-3 kilo-

metres de la mer.
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VUslUago antherarim, dexiQut souvent hcnuaphrodite. MM. Tulasii^, dans

leur Monografihie des Ustildginees, en citent un oxcmple, niais sans y insis-

ter. Ce fait m'a ete communique par M. Giard, eleve a r:^colc normale sup^-

rieurc ; j'en ai Verifie moi-meme Texactitude, et il m'a semble devoir inl6resser

les bdtanistes,

Laplante hermaphrodite pri^sen'te un ovaire un peu different Ae celui de la

plante saine; il est largement piriformc, au lieu d'etre ^ peu pres cylihclriqug;

les styles sont courts et droits, au lieu d'etre longs et courbes. Les ovules sont

d'aillcurs parfaiiement bien constitu6s ; lis sont fecondespar le pollen des indi-

vidus sains et donnent des graines d'apparence normale, tandis que les ^tdnimes

nc sont rcmplies que des spores de VUstilagO,

Quel est Torgaiie qui, dans la plante hermaphrodit

ibi

inale, VUstilago pcnetre dans la plante male ou femelle ; comme il ne pent

fruclifier que dans les etamines^ il parait done, dans une plante femelle, etre la

cause determinante de leur production. Ce qui confirme cette opinion, cest

la pn^sence, sur un individu hermaphrodite, de fleurs uniquement femelles.

II serait int^ressantde rechercher si d'aiitresplantes, normalement dioiques,
r

^^ r

et capables de noun ir le mfime Champignon, rie presenteraieiit pas le meme
phenomene.

M. Duvillers presente desfeuilles de Ghou {Brassica Bapa?) cou-

vertes de productions foliacees sortant des nervures et des nervilles

de la feuille,

M- E. Roze presente a la Societe des branches de Poirier sur les

desauelles des taches

MnceIlaturh

(OEcidium

Apr^ avoir rappel^, en quelques mots, les resultats d^ja tres-concluants des

experiences faites en 1865 par M. CErsled, et dcpuis lors par divers horticul-

teurs, il affirme qu'il lui serait impossible, a la suite de deux experiences qu'il

a failes an Museum d'histoire naturelle, sous I'habile direction de M. Decaisne,

et qui ont produit toutes deux un resultat identique, de ne pas admeltre que

le Roestelia cancellata Rebent. precede du Podisoma Juniperi Sabihce Fries.

tldit que dans le courant du mois d'avril, deux Sabines conserv6es en pot,

au Museum, connnencaient a niontrer, sortant de leur tronc, les languettes tr6-

mcll(»ides du Podisoma ; I'une dc ccs Sabines fut placee dans le sol, an milieu

do quatrc jeunes Poiriers parfaitement sains, et I'autre k 2-3 metres au-des-

sus du sol, dans les branches d'un grand Poirier de Bon-Cure egalement siiii.

Or, depuis qiiatre jours, non-seuleraent le Roestelia a fait apparition sur
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presqiie toutes les feuilles des cinq Poiriers, mais des feuilles sp^cialement

enduites a leiir face inferieure de mucus du Podisoma, contenant des spo-

ridies en germination, pr^sentent Icurparenchyme presque entiercmcnl rougi

par le Rcestelia I

M. Roze ajoute que le succes de ces cxp(5riences Ta d'autant plus 6tonn6 que,

Fan dernier, des feuilles de Poiriers, enduites de la memc facon, surleur face

inferieure, de mucus de ce memo Podisomay recueilli sur Ics mfimes Sabines,

n'enavaient eprouve aucune alteration appreciable. II fail alors remarquer que

M. OErsted lui-meme semble laisser entendre, de son cole, que inexperience

ne reussit pas toujours, comme s'il etait n^cessaire que certaines conditions peu

connues fussent prises a ce sujet en considt'Mation. Aussi, un fait qu il tient k

signaler lui parait-il des lors jouer en cela un role Ires- important ; savoir, la

presence sur les langucttes tremelloides du Podisoma, de verilables Pucclnies

qui germenten meme temps quo les spores ou basides(v6ritablesuredospores),

et qui, tres-abondaates cetle annee, faisaient absolument defaut I'annee der-

niere sur le Podisoma des memos Sabinos. II croit ce fait important en ceque,

dans les interessantes experiences de M. De Bary, ce sont aussi les Puccinia^

et nou les Uredo^ qui, sur la plante allcrnante, sont Forigine des conceptacles

a oecidiospores du mome Champignon.

En terminant, M. Roze dit que, du reste, il se reserve de revenir ult6rieu-

rementsur ce sujet, des que de nouvelles recherches lui permettront de se

montrer plus affirmatifsur le fait meme qu'il n*a voulu, dans cette seance,

qu'indiquer sommairement.

**'.** '^^

SEANCE DU 11 JUIN 1869.

PRESIDENCE DE M. LASi'OUE.

;. Floze, secretaire, donne lecture dii proces-verbal

du 28 mai, dont la redaction esl adopt

larquer I'envoi tres-importarit repu de la

bourg, qui compbend les collections des

X run^ucocuno pu^....o ^^. cettc Socict^ dcpuis sa fondation.

M. le docteur Cordier depose surle bureau el distribue aux mem-

bres presents a la seance, des echantillons de Riella'Parisi Gutlsclie,

recueillis par lui, vers la fin du mois de Janvier dernier, dans le

ruisseau de la Maison-Carree, pres d' Alger. II fait remar(iuer que

plusieui-s de ces echantillons sont Fructifies, et signale I'odeur fe-

tide que ces plantes exhalaient au moment de leu^ recolte.
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Lecture est donnee de la communication suivante, adressee h la

Societe

:

QUELQUES MOTS SUR TJNE NOUVELLE STATION DU LYSIMACHIA TJIYRSIFLORA

A SAINT-QUENTLN (AISNE), par M. PETEBMAIVJV.

(Saint-Quentin, 3 juin 18G9.)

Les environs de Saint-Qucntin sent peu riches en planics agrcstcs ct silvi-

coles, nials ils en sent un peu d^dommages par les plantes aquatiques que I'on

y rcucontre.

Cette ville est situeo a 7 kilometres des sources de la Somme, et son tcrritoire

est sillonn^ par des marais ou Ic botaniste trouve encore unc ample moisson h

recolter.

Parmi ces marais, ilfaiit distinguer celui d'Harly ct cclui de Rouvroy,

On se ferait une fausse idee si Ton pensait quo la vegetation de ces deux ma-

rais est identique ; il s'en faut de beaucoup.

Le marais d'Harly, fort tourbeux, scmble une ile flottante, s'affaissant a la

moindre pression ; celui de Rouvroy est beaucoup plus ferme, aussi la produc-

tion differe-t-elle.

Le marais de Rouvroy brille parses Orchis, ses Eriophoriim, qui s'etendent

conime une vaste nappe d'argent au-dessus des herbes.

Lc marais d'Harly cache sous ses Phragmites des plantes plus rares, je

nommeraiseulement ici le Lysimachia thyrsiflora.

C*est en vain qu'on cherchcrait cette plante dans les endroits les plus clairs, on

nclarencontrerait pas. Semblablea la vierge pudique, cette rare especc semblc

vouloir se soustraire aux regards, elle aime Tonibre ct Tabri des saules

Etfugit adsalicefi (Virg. EcL iii), concentric dans une partieassezrestreinte

du marais d'Harly couverte d'arbrisseaux, on ne la rencontre pas dans celui de

Rouvroy.

C*est le 10 juin 1868 que je la decouvris pour la premiere fois.

Je n'entreprendrai pas de faire la description de cette Prhnulac6c. D'ha-

biles botanistes ontfait cc travail d'une manierc tellenientclaire, qu'il ne laisse

rien a d^sirer; je crois cependant qu'il n'est pas inutile d'exposer ici les carac-

teres que j'ai reconnus.

Soucke rampante, chevelue, sloloniferc.

Tige cylindrique, dressee, de 30 a 50 centimetres.

Feuilles opposecs, sessiles, lanceolecs-allongees et Ianc6olees-lineaircs,

alternant sur la tige. Feuilles du bas so dessechant a Tepoque de la floraison,

et nc laissant qu'unc membrane squammiforme. Sur cent individus, je w'an

ai pas encore trouv6 un seul ayant les feuilles tern6cs ou quatcrnfies (ce qui

est tres-conimun au Lysimachia vulgaris), mais sculcmcut a feuilles oppos6es.
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Fleursjmnes, en grappes axillaires, garnies de bractees lin^aires, Ji pedi-

ccllcs plus courts que la fleur.

Calice h six divisions lineaires, a s6pales poiictues de brun.

Corolle a six lanieres divisees jusqu'a la base.

Etamines six.

Style unique.

Uii ovaire, paiaissant charg6 de petites bulles d'un brun ferrugineux. Cap-

sule globuleuse.

Moench avait forme de cette espece le genre Naumburgxa, dedid a Samuel

Naumburg, botaniste allemand, aux depens du Lysimachia ; nm$ ce genre n'a

pas prevalu.

MM. Grenier et Godron {FL de Fr. t, II, p. 663), en assignant Ji cette rare

espece pour habitat : Abbeville, entre Deux-Ponts et San ebruck, et Lyon, cx-

primentle doute a regard de la patrie de cette plante; cette espece, disent-ils,

est-elle bien francaise? Dans rint<5ret de la science et de noire pays, nous ne

devonspasTenvier aux autres nations, et nous pensons que I'ondoitse pronon-

cer pour raffirniative.

M. Germain de Saint-Pierre fait a la Societe

suivanle :

ESSAI D'UNE CLASSIFICATION MORPHOLOGIQUE DES FRUITS
, par H. GERMAIIV

DE SAI!1T PIERRE.

(Premiere partie.)

J*ai rbonneur de presenter a la Societ6, sous la forme d'un tableau synoptique

•A

fruits,

quer les bases sur lesquelles repose cette classification, me reservant de com-

phHer cette exposition sommairedansune prochaine communication, eld'etablir

dans un travail plus detaille la concordance entre Ics designations nouvelles que

j'ai propos6es et les ancienues denominations; ancienncs denominations qui,

pour le plus grand nombre, peuvent n^anmoins continuer (dans certaines

limiies) ^ etre employees pour ne pas rompre brusquement avec les habitudes

du style descriptif, mais a la condition d'etre r^gularis^es, modifiees ou com-

pl6tees par quelques motsqualificatife, qui enaugmentent la precision tout en

leur laissantTavantage de leur brievet^-

II m'avait toujours semble desirable de voir regulariser, an point de vue

morphologiqne, la classification en usage ot la nomenclature incomplete et

irrcguliere des fruits. Le fruit est peut-etre Tappareil de la plante le plus

vari6 dans ses formes, dans sa structure, dans sa consislance, dans les

changeraents d'aspect qu'il peut eprouver aux diverses p^riodes de son exis-



2i8 SOCitriS BOTANl'QtJE i)E PfeANCE.

^
frudescences

sequent, qu'il est le plus essentiel de bieu conhaitre sous toiites les formes, et

de reguliercinent, exaclemout et coiredemenl designer iet decriredans toutes

ses modifications. Deja, dans une courle dissertation lue \ TAcademic des

scieucos, et dans un article de mon Dictionnaire raisonne de botanique (dont

la premiere Edition dale de 1851), j'aVaisesqtiisse le tableau de la classificiition

nouvelle que je propose et que je suis amene a devclopper davantage aujour-

d'hui.

Dans Ics classifications jusqu'a ce jourproposecs, c'est a peine si Ic nombre

et la disposition des carpelles, si Tadherence au tube du calice ou la liberty de

rovaire sont pris cu consideration dans les diverses categories fondees geii^ra-

lement sur le degr6 de conslstance du pericarpe (caractere pour ainsi dire

accessoire au point de vue de la structure et du mode de developpiMuenti de la

formation et de la forme r^elle^ en un mot au point de vue de la morphologic).

Je nc me sers au conlraire des caracteres tires de la consistancesfeche ou char-

nue que pour 6tablir les divisions ou subdivisions de dernier ordre ;
— et je

prciuls jMiur caractere d^ premier ordre Te nombre des fciiilles cdrpellaires

(carpelles) dont se compose le fruit : — mettant en dehors les infructescences

(ou fruits agr^ges qui sont des ensembles de fruit ayant I'apparence d'un seul

fruit), la premiere division est fondle sur le nombre des carpelles : un seul

(fruits monocarpelles) oudeiiXoU plusieurs (fruits polycarpell6s). — Les fruits

polycarpelles sont divises en fruits a carpelles plus ou moins nombreux, dis-

poses en cercle ou verticille (cyclocarpes), et en fruits a carpelles nombreux

disposes en pltisieurs verticilles ou en tine spirale ind6finie sur un prolonge-

ment de Taxe de la fleur (splrocarpes). -^ Puis les fruits, soit monocaipell^s,

isoit fcycldcarpes, soit spirocarpcs, se divisent en frilits non renferm^s dans le

tube du calice (achlamydes), et enferm6s dans le tube du calice (chlamyd^s).

Les chlamyd6s se divisent a leur tour en libres de toute adherence exte-

rieure, et en adherents au tube du caliCe. — Les fruits cyclocarpes Ubres se

divisent en fruits a carpelles Ubres enlre eux (dialycarpelles), et en fruits a

carpelles sondes eiitre eux (gamocarpelles).

Des divisions d'ordres secondaires sont basees sur le hombre des graines

(une seule ou plusieurs) contenues soit dans chaque carpelle, soit dans I'en-

semble du fruit (carpelles ou fiuils monospermes ou polyspermes) ;— puis sur

le mode de placentation qui fournit dans la plupart des sectibns uu grand

nombre de subdivisions; — et sur la coilsistance^ soit sechcj membraueusc ou

ligneuse, soitcharnue ou succulente.

Si cette classification semble satisfaisantc au point de vue morphologique,

(1) Voyez plus bas p. 231.
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on pent, jedois I'avouer, lui reprocher qu'elle laisse encore h desirer an point

de vue de son application au langage descriptif, qui doit etre non-seulenient

clair et pr(5cis, inais bref et rapine. — A chacuHe dcs subdivisions de notre

tableau, il serait peut-etre utile d'ajoutor un honi caracteristiquc de la forme

designee : j'avouc que je n'ai pas eu Ic courage de m'engager dans le n<5olo-

gisme d'une longue seriede mots k introduire dans le langage usilel.

J'aurais pu employer tout ou partie des mots precederninent propos6s par

divers botanisles orgailogrApIies, mais le sens de ces mots h'etail pas toujours

suffisamnient precise par leiirs auteurs, etils ebsseht 6le a divers points de vue

d'un emploi difficile. Je propose cependant de coiiserver provisoirement ceux

de ces mots qui ont et6 sanctionn^s par Fusage et out cours dans les ouvrages

descriptifs, en faisant prec^der cliacun (dans la description des genres) de

la pbrase caracteristiquc (un pen longue pour certains lypes) qui sc detache

sur notre tableau ; mais, ainsi que je Tai dit plus baut, en en modifiant Tex-

pression par un ou plusieurs mots qualificatifs.

Dans une prochaine communication, je me propose de completer Ic tableau

de la classification par i'indication des dernieres subdivisions, et par la com-

paraison de mon langage avec les expressions pr(5cedemmcnt adoptees.

J'aurai ensuiteaajouter a cette 6tude Texpos^ d'Uti travail sur les divers modes

de dehiscence et la nomenclature r^guliere que je propose pour remplacer

quelques-unes des denominations inexactes actuellement usit^es.
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M. Cosson dil qu'il regrelle de ne pas voir figurer !es noms de

I'ancienne nomenclature des fruits dans le tableau dresse par

M. Germain de Saint-Pierre. II croit quo ces noms, consacrcs par
I'usage, serviraient notamment a expliqucr plusieurs des idees qui

sent propres a I'auteur.

M. Germain de Saint-Pierre repond que Ics denominations con-
sacrees dans les anciennes nomenclatures encore en usage man-
quent de precision, et groupent souvent des fruits dont la structure

est differente; que neanmoins il ne rejette pas ces denominations
qu'il propose merae de continuer a employer en en regularisant la

valeur par des termes modificateurs. Un apcr^u de cette concor-

dance sera I'objetd'une prochaine communication.

M. Bureau dit que le nouveau systeme de classification de

M. Germain de Saint-Pierre peut se resumer en cette question :

Doit-on tenir compte de I'etat par lequel passe I'ovaire? 11 ne pense

pas que cela soit pratique; mais il ajoute qu'en tous cas, cela nc-

cessiterait deux classifications, dont une artificielle.

M. Roze demande k M. Germain de Saint-Pierre pourquoi les

Graminees se Irouvent, dans son systeme, placees dans la section

des fruits polycarpelles, et dans quelle section se placent les fruits

k deux carpelles?

M. Germain de Saint-Pierre repond que I'ovaire des Graminees

etant surmonte de 2-3 styles ne peut etre considere morphologi-

quement que comme ayant 2-3 carpelles
;
que les fruits a deux car-

pelles trouvent leur place dans les cyclocarpes, le nombre 2 etant

le point de depart du verticille.

M. Cosson fait observer que celle maniere de voir, quant a la

structure de I'ovaire des Graminees, serait certainement critiquable,

en temps qu'eile semble au moins prejuger la question; mais que

le nombre des verticilles de carpelles dont un fruit peut ctre com-

pose nelui parait pas avoir aulant d'importance que lui en attribue

M. Germain de Saint-Pierre; exemple : les Alisma.

M. Bureau ajoute qu'il s'agit, en effet, plutot d'un tableau de

revolution des ovaires que d'une classification de fruits.

M. Germain de Saint-Pierre repond qu'un fruit etant uu ovairc

mur, on doit non-sculement tenir compte en effet de la structure

deTomire dans la classification des fruits, mais prendre cette struc-

ture pour base de la classification, ce qui n'erapeche pas d'appli-
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quer un nora a chacun des types principaux d'organisation; ce qui

n'empeche p^s npfl plus ^'etahlir des divisions de second ordre

fondees sur la coflsistance et I'aspect exterieur du fruit.

Sur la reponse faite par M. Germain de Saint-Pierre qu'il en-

demand

cone.

^. Gerpiain de Saint-Pie^'re rep^i^d que, pour lui, c'est une

infructescence ; que, consequemment, il le plape, ayecla iigue, da^^s

les fruits agreges.

M. Gerniain de Sajnt-Pierre rep.ond a qvielqvi<^s plres cpi\-.

ques de derail, en ^nnonpaflt qu'il donnera prpch^inementconimu-

nicalion a la Socie|,e de la dei^xieme partie de ce^te classification.

M. Cornu fait a la Societe les comnmnications suivantes

:

NOTe SUR L'QOSPORE DU ia,YZO(:YTIUM PROLIF^RUM ?oher\k, par W. Maximc COftllU

Le Myzocytiumprgliferum est une Saprol6gni^e qui se developpe dans Tin-

t6i ieur des cellules dos Conferves ; elle a ete trouvee par M. Schenk (1 ) dans les

bassins du jardin botanique de Wiirzbourg.

II est d'abord forme d'une cellule plus ou moins allong^e, qui devient loru-

leuse et finit par se cloisonner aux ^tranglements ; chaque cellule partielle est

un sporangequi emetun tubehors de la plante hospitaliere. Les zoospores se

forment comnie dans les Pythium (2) et les Saprol6gni6es voisines, par e3femple

le Cystosiphon, en dehors du sporangp au\ deppns du plasma epanche.

Cett^ plante n'est pas rare dans nos exivirons ; le Tai rencontr6e plusieur?

fois s^^ 4iyff^e§ ^Igues tant pa \\y(er qi^'^n pt^.

Elle se trouve en abondance dans la plupart des bassins du Museum , soit

dans les grands bassins circulaires, soit dans les petits bassins carr^s, au milieu

des plates-bandes. Dans ces derniers ou Teau s'6chauffe facilement, le i/y^o-

cytium presente des sporanges entierement vides, mais j'ai constate la presence

de spores sexuees quin'avaicnt pas encore ete rencontr^es.

Dans cette plante tres-simple, la reproduction sexu^e s'effectue par un moyeu

tres-simple. De deux cellules consecutives, Tune joue le role d'anth^ridie,

I'autre le role d*oogone; la premiere est plus allongee que la seconde, qui

est presque sph6rique ; le plasma de cettp dq^nicre est plus opaque que celui

de I'autre. L'anth6ridi^ 6met uii prolongem^nt obtus ^^us ripteii-ieur de |'qo-

gone, ep repoussant la cloisou qui les separp, el elle y epanche entierem<ent

(1) Verhandlungen der phys.-med. Gesellschaft in Wucrzbitrg, L IX^ p. 12, et

Veber d. Vorkomnien contra'ct.' Zellehy p! 10.

(2) yoyez Pang^hcim'^ Jfihrbuepher^ i. I, pL I ; Anr\. sp. nat. 4? s6rie, t. XI, p. 273;

De Bary, Ja/ir6uechef, t. n, p.'l72VjBuii. $oc. bot'.fr. U ^'^i {Stances), p. V'|>869].
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son contcnu. II en if:suUe une oospore unique, de couleur rosee, a paro

epaisse, sans tnberculcs et a contcnii oleagineux. La germination n'cn a jias eie

observce encore. Dans un oogone peuvcnt d6boiiclier deux antlieridies ; mais

cc fait est asscz rare.

Cettef6condation par le melange du contenu de deux cellules conseculivcs

d'un nieme filament, avec formation d'unc oospore unique, est presque iden-

tique aveccelle des Jlhyjichonema dcla famille desZygnemees ; ranaiogie entre

cette famiilc et celle des Saprolegniees est done rendue plus 6videnle par la

fructification du Myzocytium proliferum.

r

NOTE SUR LE CIIYTRIDIUM ROSEUM De By et A. Wor. (section du Rhizophidium de Schenk),

Le Chytridium roseum a 6te rencontre parlVDI. De Bary et AVoronine (1),

surla tene depots a flours contcnant d'anciennes cultures. Les radicules de

cette plante (^^taient toujours brisecs, ils n'en out pas vu la tenninaison. Le con-

tenu du Chytridium est rose ; apres un s6jour de quelques instants dans Teau,

Taspectde la plante change ; son plasma s'organise en zoospores. Elless*6chap-

pent par des cols ferni^s d'abord par un bouchon muqueux qui se dissout

ensuite pen a pen. Apres s'etre agit^es quelque temps dans I'eau, les zoo-

spores rampent comme des amibes^ deviennent splieriques, perdent leur cil et

germent. Elles ^mettent des fdaments flexueux ramifi<^s, d'un diametre con-

Slant dans toute leur etendue.

Mais ces observateurs n'ont pu suivre la germination que pendant dix-huit

heures. Ils n'ont pu observer le developpement des cols par lesquels s'^chappent

les zoospores, et ils out pcnse que le Chytridium roseum se developpait sur

la terresansfitrc parasite. J'ai taclie d'eclaircir unpen cesdeux points obscui-s.

J^ai ete assez heureux pour trouver une seconde fois le Chytridium roseum

dans des circonstances analogues. J'avais fail a la fni d'avril dernier quelques

semis de spores de VEquisetum arvense surdu sahlon pur, huniect6 d'eau, et

je maintenais le tout sous cloches. Dans Tun des vases, ces spores ne produi-

sirent pas plus de trois a quatre cellules, mSme apr^s plusieurs semaines, Je

cherchai la cause de cet arrgt de developpement, et en 6tudiant les germina-

tions, je n'observai ni Mousses, ni Algues, comme on en rencontre frequem-

ment sur les semis maintenus a une tres-grandc humidity, je rencontrai seule-

ment le Chytridium roseum et ricn que lui, II u'etait pas en assez grande

abondance pour donner ca et la une teinte rose bien nette, comme dans le cas

rapporte par MM. De :]ary et AVoronine ; il se trouvait uniquemcnt dans les

points ou les spores A'Equisetum, irregulierement seinees, formaient mw
tache \erle par leur grand nombre. Les radicellesdu Chytridium etaionl nom-

(1) Extrait des Comptes rendus de la Societe des naiur'alistes de Fribourg-en-Brisgan,

t. Ill, livr. 2, in Ann. sc. nal. 5® serie, t. III.
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breuses, entieres, ramifiees, tcrminces enp()inle, elles entouraienletroitement

les spores ct s'etendaient au milieu d'elles sans poiirtant s'y altachor. Get

habitat du Chytridhim et I'arret de d6vc1oppement des spores (quelques-unes

memeavaicnt enlicroment peri) font songerinvolontairement aun parasitisme.

Les spores A'Fqinsetum serviraient a la nutrition du Chytridium. Si le

parasitisme n'est pas demontre, il est du moins probable; uu autre fait vien-

dra plus loin a I'appui de cette opinion.

Les sporaiiges etaicnt mieux developpcs que dans le cas observe pr^cedem-

ment; ils etaient d'un diametre de 3*^°""' chez les individus moyens qui presen-

taient jusqu'a 8 et 10 cols. Par ces cols s'echappaient a la fois un grand

uombre de zoospores; chaque sporangc en contenait des milliers. Je n'ai pu

voir, meme avec I'objectif 11" 15 a immersion de lM. Hartnack, lepaississenient

represente a la base du cil des zoospores dans les figures du mfimoire cite. J'ai

suivi la germination des zoospores pendant trois jours. La zoospore augmente de

volume et 6met les filaments decrits plus haut, ce seront les radicules ;
au

bout d'unjour, elle cesse d'etre sphfirique, elle donne naissance a un maniclon

ou s'amasse un plasma tres-rcfringent, tres-difierent du rcste ; ce mamelon

s'accrojt en un prolongement assez court, dont le diametre est deux ou trois

foiscelui des radicules avec lesquelles on ne pent les confoudre, c'cst Ic col;

puis il se forme des cloisons qui separent les radicules ct le col de la parlie cen-

trale qui deviendra le sporange, puis le tout s'accroit en reslant semblable. La

plante en cet etat est unc miniature de la plante adulte ; vers le troisienie jour,

le plasma refringent du col a la plus grande analogic avec la substance mucila-

gineuse en laquelle il sc transformera; il en a deja la forme. Mais apres trois

jours, la preparation etaitenvahie par les bacteries et les germinations p6ris-

saient invariablement. Les cols sont done une formation sp6ciale et ils ne pro-

viemient pas de radicules brisees comme le pensaient MM. De Bary et Woro-

nine. Dans les cas que j'ai observes, je n'aivu qu'unseul mamelon, mais il y

avail des zoospores dor»tle diametre devenait beaucoup plus considerable que

celui des autres et qui perissaient sans avoir produit de mamelon ;
peut-etre

en auraient-elles donn6 plusieurs; leur dimension permet de le penser.

D'ordinaire, les germinations des Chytridinees ^kv\s^Q^u\. beaucoup plus tot,

faute d'element nutrilif, mais la presence dans la preparation de spores d'Fqui'

seium entieres ou cerastes (pendant la separation des grains de sable) donne

encore plus de poids a cette opinion probable, que ce Chytridium est parasite

comme tous les autres.
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PRESIDENCE DE M. LASEGUE.
J

M. Larcher, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal de

la seance du H juin, dont la redaction est approuvee, apres I'ob-

servation suivante de M. Cosson, au sujet du Riella nouveau que
M. Cordier a bien voulu distribuer aux membres presents a cetle

seance :

Cette nouvelle espece de Riella, dit M. Cosson, doit porter le nom de Riella

Clausonis k. Letourneux, et non pas celui de R. Parisii Goiische. M. Paris

{Bull Soc. hot. XIV, 197) reconnait en effet lui-meme qu'il a recueilli la

plante, guide par nion excellent ami M. A. Letourneux, qui I'avait dislinguee

du R. helicophylla, nom sous lequel elle avait 6te publi^e dans VExsiccata de

Clauson {Herbarium Fontaiiesianum normalc). Le nom de R. Clausonis^

atlribue par M. Letourneux a cette Hepatique si intfiressante, et sous lequel 11

Favait communiqu(5e a ses amis, doit etre prefer^ a tons les titres. Ce nom a
m

I'avantage d'^tablir Thistoire de la decouverte due au regrettable Clauson, et

de consacrer en meme temps le souvenir de tous les services rendus a la bola-

nlque par cet habile explorateur des environs d'Alger. Les lois de la nomen-

clature botanique ne peuvent etre invoquees contre cette maniSre de voir;

ellessont n^cessairementsubordonnees aux lois les plus el6mentaires de Tequite.

On ne saurait appeler R. Parisii une plante que M. Paris n'a ni decouverte

ni distingude comme nouvelle ;
— je dois ajouter que, des 1866, dans la

notice consacree aux explorations botaniques alg^riennes de Clauson {Fl.

Alg. I, XXIV), la plante a 6te designee sous le nom de Riella Clausonis.

M. le President annonce une nouvelle presentation.

E

Refi

son Saunders; 2° sur le Flora Virgiliafia envoye par M. Bubani.

M. le President annonce a la Societe la perte tres-regrettable

qu'elle vient de faire dans la personne de I'eminent auteur du Flora

sardoa, M. le professeur Moris, de Turin, senateur du royaumc

d'llalie.

M. Germain de Saint-Pierre fait a la Societe la communication

suivante :

T. XVI (stances) 15
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ESSAI D'UNE CLASSIFICATION MORPHOLOGIQUE DES FRUITS, par M, GERMAIIV

(Deuxienie partie.)

Dans la seance pr^cedente (1), j'aieu I'honneurde vous presenter le tableau

de ma Classification jnorphologique des fruits. Je vais completer cette

communication par la comparaison de mcs phrases descriptives (ou diagnoses)

des difierentes sortes de fruits classes methodiquement (d'apres leur structure,

leurmodede developpement, leur mode de dehiscence, leur consistance, etc.),

avec les noms ordinairement employes dans le langage botanique actuel (noms

qui d6signent un certain nombre de fruits, mais plutot au point de vue de

leur apparence ou de leur consistance, qu'au point de vue de leur structure

r6elle) ; ces noms usuels sont commodes, sans doute, en raison de leur brievete,

mais la tendance, de plus en plus organographique, et Tesprit de pr<5cision de

la science actuelle, les ont depuis longtemps rendus tout a fait insuffisants

;

ces noms, pour qu'ils aient un sens un peu precis, doivent etre accompagnes

d'une phrase descriptive analogue a nos diagnoses, phrase indiquant a quelle

sorte de structure se rattache le type que Ton veut designer. Sans cette pre-

caution, les anciens mots employes pour designer les fruits induiraient en

erreur, en donnant a penser que divers fruiis (dontla structure est en r^alite

tres-diIT6rente) se rattachent a un meme type d'organisation.

J'espfire, par ces developpements, repondre d'une maniere satisfaisante h

une partie des objections qui ont etc faites (au point de vue pratique) a mon

syst^mede classification des fruits, dans la stance precedente, par plusieui's de

nos savants confreres.

Le but que je me suis propose dans ce syst&me de classification est d'obliger

(presquc sans introduction de mots nouveaux dans le langage botanique) k se

rendre un compte exact de la structure et du developpement du fruit, dans

chaque cas particulier. Je desire ainsi pouvoir contribuer (si mon procM6

descriplif est adopte) a rendre les descriptions des genres et des especes veg6-

tales a la fois plus completes, plus exactes, plus claires et plus precises.

Les divisions essentielles de cette classification sont enumerees methodique-

ment dans le tableau qui se trouve plus haut, p. 220. J*enumere aujourd'hui

les principales subdivisions que comporte la classification g(5n6raie. Chaque

descripteur peut y introduire de nouvelles subdivisions scion les cas particu-

liers i\\x\ peuvent se presenter.

Dans Tune des prochaines seances, je me reserve d'insister sur les divers

modes de dehiscence des fruits et sur les mots que je propose d*employer pour

clairement les designer.

(1) Voyez plus haut, p. 217.
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Fruits. — Voici laserie de aies diagnoses on phrases descriplives des prin-

cipales sortes de fruits niises en regard des noms vidgairemcnl employes. .T'ai

fait suivrc ces iioins eux-m6mes des courtes diagnoses (pic Toil nc pent se

dispenser de leur associer, si Ton veut pr^ciser Icur signification dans les cas

prlncipaux :

1- — Fruit monocarpelle, — achlamyd6, — sec, — a dehiscence a la fois

sulurale et dorsale, — ord. polysperme (excmple, U^guniineuses). =G0US5E
(OU legume), — GOUSSE MI-MBRANEUSE, — GOUSSE LIGNEUSE, — GOUSSE

AirncuLEUSE (1) (g. ARTiGULfiEou LOMEiSTACfiE) ; — goussc articuleuse rc-

duite a un seul article monosperme : AKfeNE.

2* — Fruit monocarpelle, — achlamyde, — plus ou nioins charnu, — ord.

monosperme ou disperme (exemple, Amygdalees). = Drupe, — drupe suc-

GULENTE,— DRUPE CHARNUE, — DUUPE SECHE,— DRUPfiOLE (petite drupe).

3. — Fruit monocarpelle, — chlainyde, libre (reuferme dans le tube du

calice sans lui adherer) — (excmple, Alcldmilla). = Akene (akene unique,

libre, renferme dans le tube indure du calice ou cupule rdceplaculaire non

adherente).

h. — Faiit monocarpelle, — chlamydc, — adht^'rent (exemple, tlippuris].

AKfeNE (akene unique adherent au tube du calice).

5. — Fruit polycarpell^, — spirocarpe, — achlamydc, — sec (exemples

:

Anemone, Fraga7ia^Alisma).=^ \Kk^ES (fruit compost d'akenes nombreux,

libres^ disposes en spirale sur un prolongement saillant, sec [Potentilla] ou

charnu [Fragaria], de Taxe de la fleur).

6. — Fruit polycarpelie, — spirocarpe, -^ achlamyde, — a carpelles mo-

nospermes, charaus ou succulents (exemple, Jlubns). = Petites drupes,

DRUPfiOLES, groupte en tetc (fruit compose de drapeoles nombrcuses, hbres,

dispos^es en spirale sur un prolongement de Taxe de la fleur).

7. — Fruit polycarpelle, — spirocarpe, — chlamyde, — libre (exemple,

Rosa). = AKfeNES nombreux disposes en spirale et libres dans le tube du calice

accrescent charnu ou pulpeux (cupule recepfaculaire libre, accrescente, char-

nue, fermee).

8. — Fruit poIycarpell6, — cyclocarpe, — achlamyde, — dial yea rpell^,

a carpelles monospermes, sees, devenant ind^pendants a la maturit(5 (exemples :

partie des Crassulacees, Sedum^ Sempermvum ; Potam6es, Potamogeto?}).

AKfeNES (fruit compose d'akencs plus ou moius nombreux, libres, disposes en

cercle).

9. — Fruit polycarpelle,— cyclocarpe, — aclilamyde, — dialycarpelle,

a carpelles monospermes, sees, — a nervure dorsale prolongee en aile ninn-

(1) Je donae au mot articuleux [articuhsus], que jc demande a inlroduirc dims le

langage botanique, le sens de compose d'artides (pnvi'ie^ articul6es),le aiot arlicule {ar-

ticulatus) sigoihant attache ou ins^e par une articulation*
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braiieuse, devcnant ind^pcndaiits a la inaturUe (exemple : Ac6rinees, Acer,).

Samare.

10. — Fruit polycarpelle, — cydocarpe, — achlamyde, — dialycarpell6,

a carpelles monospermes, — a dehiscence laterale-axilc, — non gynoba-

siques (exemples : Geraniacces et partie des Malvacecs, Malm, Althcea.eic).

Akenes disposes en cercle (leur partie dorsalc contenant la grainc se

d^tache de leur partie placentaire marginale qui reste adherente a I'axe de la

fleur).

11. — Fruit polycarpelie, — cyclocarpe,— achlamyde, — dialycarpell6,

a carpelles partages en deux coques monospermes, — a dehiscence laterale-

axile, — gynobasiques (exemples : Labiees, Borragin6es). = Akenes (akenes

formes chacun d'une moitie longitudinalc de carpelle, moins la partie placen-

taire marginale qui reste adherente al'axe de la fleur).

12. — Fruit polycarpelle, — cyclocarpe, — achlamyde, — dialycarpelle,

a carpelles polyspermes (exemples : partie des Renonculacees, Calf.ha, Del-

phinium, Aquilegia, Nigella arvensis, etc.; Apocyu^es, Asclepiadees)

.

Follicules disposes en cercle.

13. — Fruit polycarpelle, — cyclocarpe, — achlamyde, — gamocarpelle,

monospenne, — a graine Ubre dans le pericarpe (exemples : Polygonees,

Cyperacees). = Akene (resultant d'un ovaire polycarpelle, uniloculaire,

monosperme).

1/i. — Fruit polycarpelle, — cyclocarpe, — achlamyde, — gamocarpelle,

monosperme, — a graine adherente au pericarpe. = Caryopse, vulg.

grain, semence^ — la noix de Coco (fruit du Cocos nucifera) est un cnormc

caryopse a pericarpe iigneux, resultant de trois carpelles sondes, dontun seul

est fertile, a graine volumineuse perispermee et soudee au pericarpe.

15. — Fruit polycarpelle, — cyclocarpe, — achlamyde, — gamocarpelle,

polysperme, — k placentas parietaux, sans cloisons (exemples : Violariees,

Cistinees, Liliacees).= Capsule uniloculaire a plusieurs valves, portant les

graines a leur partie moyenne, a dehiscence dorsale (loculicide).

16.— Fruit polycarpelle (ord. deux carpelles), — cyclocarpe,— achlamyde,

gamocarpelle, — polysperme, — a placentas parietaux prolonges en unc

cloison longitudinalc celluleuse (exemple : Gruciferes). = Silique, simcule

(silique courte), silique articuleuse, silique molvosperme, akene, — ou

fruit a plusieurs carpelles a dehiscence poricide (exemple : Pavot).

17. — Fruit polycarpelle, — cyclocarpe, — achlamyde, — gamocarpelle,

l)olysperme, — a placentas axiles, — a loges monospennes, — dehiscence

dorsale (loculicide), consistaucc membraneuse (exemple : PolygaIees).= Cap-

sule IMEMUKANLUSE (chez les Polygalecs : biloculaire, comprimee perpendicu-

lairement ala cloison) a loges monospermes, a dehiscence loculicide.

18. — Fruit i)olycarpelie, — cyclocarpe, — achlamyde, — gamocarpelle,

polysperme,— a placentas axiles,— a loges monospermes,— dehiscence a
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la fois dorsale (loculicide) et lat^rale axile (sorle de dehiscence scptifrage simu-
lant la dehiscence septicide), — (exemple : s^nveEiip/iorbia). = Capsulesc
dt^sagregeant en (trois) coques (ord.) monospermes, qui se separenl d'un

axe persistant en s'ouvrant avec elasticity par la rupture de la nervure dorsale.

19. — Fruit polycarpelle, — cyclocarpe, — achlaniyde, — gamocarpelle,

polysperme, —a placentas axilcs, — a Ioge« (ord. 3-5) dispcrmes, suhdi-

visees chacune par une fausse cloison en deux loges monospermes (exemple :

Lhiees). z== Capsule a 3-5 loges, subdivisees chacune par une fausse-cloison

en deux loges monospermes.

20. — Fruit polycarpelle, — cyclocarpe, — achlamyde, — gamocarpelle,

polysperme, — h placentas axiles, —a loges (ord. 2) quelquefois subdivi^

sees chacune en 2 fausses-loges polyspermes, — sec,— a dehiscence suturale,

ou dorsale, ou lat^rale, quelquefois s'ouvrant chacinie par un pore terminal

(dehiscence poricide) — (exemples : Scrofularin6cs, une partie des Sola-

n6es,ctc.). = Capsule a deux loges polyspermes, etc. — Quelquefois fruit h

dehiscence circulaire (exemple : Hyoscyamus). = Pyxide libre, biloculaire,

polysperme, a placenta axile.

21. — Fruit polycarpelle, — cyclocarpe, — achlamyde, — gamocarpelle,

poljsperme,— a placentas axiles,— a loges (ord. 2) polyspermes,— succu-

lent-indehiscent (exemples : partie des Solanees, g. Solarium, Lycium, Physa-

lis, Lycopersicum^ etc. ; Ajnpelidees, Vitis). = Baie libre, a deux carpelles

polyspermes.

22. — Fruit polycarpelle, — cyclocarpe, — achlamyde, — gamocarpelle,

polysperme, — a placentas axiles^ — a loges en nombre variable,— succu-

lent-indehiscent, — a epicarpe epais contenant une huile essenlielle, et a loges

remplies de poils vesiculeux gorges d'un sue aqueux, dont Tensemble consti-

tue une pulpe succulente. ===: IlEspfiniDiE (fruit des Aurantiacees).
r

23. — Fruit polycarpelle, — cyclocarpe, — achlamyde, polysperme,

uniloculaire, — a placenta central, — membraneux, — a dehiscence suturale

complete ou incomplete, quelquefois indehiscent, se dechirant circulairement

a la base (exemples : partie des Primuiacees, Lentibulariees).= Capsule mcm-

braneusei placenta central, — a dehiscence ordinairement septicide.

2^. — Fruit polycarpelle, — cyclocarpe, — achlamyde, — polysperme,

uniloculaire^ placenta central, — membraneux, — a dehiscence circulaire (se

coupant circulairement et s'ouvrant par la chute du couvercle) — (exemple :

parlio des Primuiacees, Anagallis, Centunculus) . = Pyxide libre, unilocu-

laire, polysperme, a placenta central.

25. — Fruit polycarpelle,— cyclocarpe,— chlamyde, libre,— dialycar})elie

(carpelles libres dans une cupule rcceptaculaire; ce type est le type Rom

amoindri, les carpelles sont en petit nombre et en cercle an lieu d'etre nom-

breux et en spirale) — (exemple, Poterinm). = Akexes monocarpelles

groupes par 2-3 dans le tube indure du calice (cupule receptaculaire libre).
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26. — Fruit polycarpell^, — cydocarpe^— chlamyd6,— adherent et gamor

carpelle (provenant de fleur a insertion epigyne) — uniloculaire, — mono-

sperme (exenipic : Comp()Sces).:=AKfeNES provenant d'un ovaire a 2 carpelles,

uniloculaire, a calice inherent, a limbe souvent accrescent sous la forme d'ai-

grette. Le gland, la chataigne, la noisette, sont de gros akenes resultant

d'un ovaire adh(5rent bi-pluriloculaire a loges abortives, nioins une a pericarpe

coriace ou ligneux et a graine charnue volumineuse (ces akenes sont places

dans des involucres accrus en cupules de formes diverses). La NOlx (fruit du

Noyer) est un akene a 6picarpc charnu et a endocarpe ligneux, on drupe adhe-

rente (resultant d'un ovaire adherent, a deux carpelles) dont le noyau mono-

sperme est bivalve.

27. — Fruit polycarpell6, — cyclocarpe, — chlamyd6, — adherent et ga-

mocarpelle (provenant de fleur a insertion 6pigyne),— monosperme,— pluri-^

loculaire a une seule loge fertile (exemple : Val^rian^es). = Akilne resultant

d'un ovaire adherent polycarpell6 pluriloculaire, a une seule loge fertile, les

autres abortives, a calice adherent (cupule receptaculaire), a limbe nul ou pro-

long6 en limbe accrescent, quelquefois en forme d'aigrette.

28. — Fruit polycarpell6, — cyclocarpe, — chlamyde (provenant de fleur a

insertion epigyne), — polysperme, — a placentas pari6taux, — a dehiscence

dorsale (loculicide) —•- (exemples : Amaryllidees^ Irid6es). = Capsule (ord.

3-loculaire)a dehiscence loculicide.

29. — Fruit poIycarpelI6, — cyclocarpe, — chlamyde (provenant de fleur

a insertion epigyne), — polysperme, — a placentas parietaux, —r a dehiscence

lat^rale (exemple : Orchidees). = Capsule (a trois valves) a dehiscence par

des fentes laterales, les valves (en forme de panueaux, parties dorsales des car-

pelles) restant adh6rentes par le haut et le bas, et alternant avec les colonnes

placentif^res (formant une sorte de chassis).

30. — Fruit polycarpelle, — cyclocarpe, —chlamyde (provenant de fleur a

insertion 6pigyne), — polysperme, — Ji placentas axiles, — h carpelles (deux)

monospermes complets (exemple : Rubiacees).= Di-AKfeNE, deux akenes pro-

venant d'un ovaire adherent, devenant independants a la maturity.

31. — Fruit polycarpelle, — cyclocarpe, — chlamyde (provenant de fleur

a insertion epigyne),— polysperme, — a placentas axiles,— k carpelles (deux)

monospermes, se detachant de leur partie axile (dehiscence laterale-axile)

(exemple : Ombelliferes). =Dl-AKi!:NE (se desagregeant en deux MfiniCARPEs),

fruit provenant d'un ovaire adherent se s^parant en deux akenes incomplets

(detaches de leur partie placentaire),

32- — Fruit i)olycarpell6, — cyclocarpe, — chlamyde, — polysperme,

a placentas axiles, — li carpelles (deux) polyspernies, — membraneux, — h

loges polyspermes (exenij^le : parlie des Saxih'agees).= Capsule membraueusc

provenant d'un ovaire adherent, biloculaire, a loges polyspermes,

33. — Fruit polycarpelle,— cyclocarpe, — chlamyde, — polysperme, — %
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placentas axilos, — k carpelles (ord. 2 ou 5) poIysj>ermes, — charnu ou pul-

peux ind6luscent, quelquefois coriace ou ligneux, — ci loges oligospermes ou

polyspermes (cxeinples : Grossulariees, Pomacees ct parlie des Myrtac6os).

PoMME (chez les Pomacees a endocarpe meinbraneux), nuculaine (choz les

Pomac6es a endocarpe ossenx), baik succulente i deux carpelles (chox leg

Groseilliers), BME-GOURONNfiE (chez les Myrtac6es, genre Myr(us).

34. — Fruit polycarpelle, — cyclocarpe, — chlamyd6,— polysperme, — h

placentas axiles, — a carpelles (ord- 5) polyspermes, — coriace ou ligneux, ^

dehiscence circulaire (exemples ; partie des Myrlacees, genres Eucahjptm^

Pyxide coriace ou ligneuse, pluriloculaue, \ loges poly-Lecythis, etc.)-

spermes, provenantd'un ovaire adherent,

35. — Fruit polycarpell6 (3-5 carpelles), — cyclocarpe, — chlamyd6,

polyspernie, — a loges partagees en deux fausses-loges par rintroflexion des

cloisons a surface placentifere, — cbarnu ou succulent (exeniple : Cucurbita-

c^cs). = PfiPOMDE (baie volumineuse provenant d'un ovaire adherent, Jt cloi-

sons introflechies, a graines noyees dans des expansions du tissu cellulaire),

36. — Fruit polycarpelle, — cyclocarpe, — chlamyde, — polysperme,

compose de deux Stages de carpelles, I'etage sup6rieur renvers6,— a p6ricarpe

coriace, — a graines a testa succulent ins^rees ^ la surface des cloisojis et

remplissant les loges (exemple unique : Punka). = Balauste,

Infrnctescences. — J'ai cru Utile d'introduire dans le langage botanique

le mot infructescencey pour designer Tensenible des fruits qui remplacent les

fleurs d'une inflorescence; le mot infruclescence eiant h la fois plus exact et

plus court que rexprcsslon inflorescence-fructifere
y
qui en scrait le 3eul equi-

valent, on pent dire : infrnctescence en epi^ en yrappe, en ombtlle^ en capu

tulc, etc.),

Certaines infructescenccs compactcs, en {^pi, en cbaton, en capitule, etc.,

comme chez le Murier et chez TArbre-a-pain [Artocarfjus], chez les arbres

gymnospermes (les Cojiiferes, ies Cycadees), en capitules a receptacles crenx

on renvers^s en dedans comtne chez le Figuier, out, en raison dn groupe-

ment des fruits, Tappaience d'un seul fruit. Ces diverses dispositions out

d'autanl plus d'importance, que les fruits qui constituent ces ensembles no se

dissocient pas^ meme k la niaturite, et qu'ils se delachent de I'arbre eu ujie

seule piece (tels sont : les mures, les figues, les cones de Pins et de Sapius, etc. )

.

Aussi, ces infructcscences sont-elles vulgairemenl regard^es conmie des

fruits, et designees conune tclles, non-seulemcnt dans le langage vulgaire,

mais aussi dans le langage scientifiquc. Les botanistes designent ces sorles

d'infructescenccs rcsscuiblant a des fruits, sous le nom parlaitement juste de

fruits ngrvyes.

Les fruits agreges ou infructcscences compactes et se detachant en une seule

piece, qui out recu des dt^nominalious particulieres, doivent done trouver
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place, adcalcem (en appendice), dans une classification ou enumeration me-

thodique des fruits, demenie que les flours compos^es (capitules ou anthodes)

quisont des inflorescences, peuvent etre mentionnees dans une classification

ou enumeration methodique des fleui's, en faveur de ceux qui les prendraient

(ce qui serait tres- excusable) pour des fleurs.

37. — L'infructescence (ou fruits agreges) du Murier est d6sign6e sous le

nom de mure (elle a ete aussi nommee sorose). La mure se compose d'un

ensemble de petites drupes (fruit monocarpell^, monosperme, succulent), dont

chacune est munie de son enveloppe florale (calice ou perianthe), elle-mSme

accrue et devenue succulente; c'est un ensemble de fleurs ymires soudees entre

elles. Le fruit agreg6de I'Arbre-^-pain [Artocarpus incisa) etcelui de Jacquier

[A. integrifolia) pr^sentent une structure analogue. — Le fruit des Rubvs,

d6signe vulgairement sous le nom de mure, est au conlraire un fruit simple

qui resulte du developpement d'un ovaire a carpelles disposes en spirale (fruit

polycarpelie, spirocarpe, achlamyd6, S carpelles monospermes succulents),

38. — L'infructescence des Ananas se compose egalement de fleurs

mures soudees entre elles. Leur fruit agrege^ connu sous le nom d'ANANAS,

est un ensemble de capsules charnues entouroes des enveloppes florales

accrues (sorte de bale a trois carpelles, polysperme chez la plante spontanee,

mais a graines abortives ou nulles dans les vari^tes cultivees), et ces fleurs

mt(res %o\ii disposees, autour de la tige ou hampey^w un epi compacte termine

par une rosette ind^finie de feuilles foliac^es.

39. — L'infructescence desFiguiers : la figue est le resultat d'un ensemble

de petites fleurs femelles incompletes, disposees en capitule renvers6, c'est-a-

dire tapissant les parois d'une cupule r6ceptaculaire (ou receptacle concave et

ferm6 qui devient charnu ti la maturity).

Dans les fruits agreges cbarnus ou succulents, les graines ne deviennent

libres (comme chez les fruits simples charnus ou bacciformes) que par la des-

truction, par putrefaction de la masse charnue ou succulente.

-iO.— L'infructescence des gymnospermes (Coniferes et Cycad^es) : le cone
(et son diminutif le galbule) est un 6pi femelle ou un chaton fruclifere, !i

ecailles coriaces ou ligneuses disposees en spirale et constituant par leur ensemble

une masse coniquc ou subglobuleuse. Quelquefois le fruit des Coniferes est

'^duit a une ecaille charnue monosperme, par exemple chez I'lf; ce fruit

charnu succulent est, dans le langage vulgaire, designe sous le nom de baie.

Le CONE propremcnt dit se compose d'un ensemble de feuilles carpcllaires eta-

lees, ordinairement ligneuses, en forme d'ecailles, et etroitement in)briquees,

dont chacune porte une ou plusieurs graines a sa base ; ces graines deviennent

libres a la maturitc par I'^cartement des (^cailles.

/il. — On a, par extension, donne le nom de cone a Tinfructescence du

Houblon, qui se compose de bract^es accrescentes disposees en dpi ovoide et

portaut chacune un petit fruit sec monosperme (akene) a leur aisselle.

1
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Je crois avoir passe en revue, dans cette classificalion morphologique ou enu-

meration methodique, les principaux types de structure que pr^sentent les

fruits ; un grand nombre d'autres types secondaircs peuvent trouver place dans

le meme cadre.

Y aurait-il lieu, dans la pratique, de donner des noms particuliers (cotnine

cela a et6 deja tente sans beaucoupde succes par Mirbel, par Desvaux ct par

d'autres botanistes) a toutes les sortes de fruits contcnus dans un semblable

cadre? Les combinaisons qui resultent des diverses structures, des divers

modes de dehiscence, des diverses consistances, des diverses formes, des

diverses agr^gations, etc, , sont trop nombreuses et pr^sentent trop de cas

intermediaires^ pour qu'un tel projet soit utileinent realisable ; ce grand

nombre de denominations, d'une application souvent incertaine et d'une pre-

cision presque toujoui-s douteuse, n'aboutirait qu'a la confusion.

Je pense (comme les savants confreres qui ont pris part a la discussion dans

cette question, a la seance precedente) qu'il est a la fois commode, pratique et

utile auxprogres des connaissances organographiques, de continuera employer

un certain nombre des expressions consacr^es par Tusage, et qui ddsignent

sommairement la forme et la consislance du plus grand nombre (capsule ou

fruit capsulaire, bale ou fruit bacciforme, etc.), mais a la condition que ces

expressions soient completees, dans les descriptions, par des phrases metho-

diques analogues k celles qui constituent I'ensemble de ce tableau morpho-

logique.

M. le Secretaire general donne lecture : 1° de la note suivante de

M. Gh. Royer (de Saint-Remy pres Montbard) :

Une lettre rectificative de mon article du 5 Janvier dernier (1), n'^tanl par-

venue an secretariat qu'apres le tirage de {'article, j'ai Thonneur de faire con-

nailre a la Societe la substance de cette lettre :

J*y remplacais par plurannuel le mot perennant que j'avais d'abord

applique au Lihanotis montana All., espece qui ne fleurit qu'apres plusieurs

anneeS;, puis meurt Tannee meme de cette floraison. Perennant a le tort de

sembler la traduction de perennis, qui en latin designe les plantes vivaces :

monocarpien doit etre ecarte comme terme vague, puisque les plantes

annuelles et bisannuelles sont tout autant monocarpiennes que les especes plur-

annuelles. Dans sa grande division des plantes en monocarpiennes et en poly-

carpiennes, De Candolle {Theorie elernentaire de la Botaniqne, p. 383) dit

que les monocarpiennes, dont la dureecst d'nn an au plus, s'appollent plantes

annuelles; qu'on nomme bisannuelles les monocarpiennes qui fleurissent el

meurent a la seconde annee; qu'enfm il est des monocarpiennes qui nc tleu-

(1) Voyez plus haut, p. 37.
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rjssent qu au bout de plusieurs annees, et qui meurent apres; U les designe

par le signe cao^ niais sans meiitioanor de uoni qui leur soit particulier, a la

diff^Tcncc de ce qu'il a fait pour les deux premieres categories de monocar-

piennes. Or, plurannuel me semble de nature a remplir cette lacune, et il y

aurait des monocarpiennes plurannuelles, couune il y en a d'annuelles et de

bisannuelles.

Plusieurs plantes [Trinia vulgaris, Echium vulgare, Cynoglossum offi-

cinaley Lappa communis, Carlina vulgaris^ Cirsium palastre^ Inula

Congza) notices corame bisannuelles dans les (lores, sont dans le cas du Liba-

notis montana. Enfin, j'ai en surveillance beaucoup d'autres especes qui, j'ai

deja tout lieu de I'esperer, grossiront encore cette liste de plantes pluran-

nuelles.

2'' D'une lettre de M. Durieu de Maisonneuve, au sujet de la de-

couverte de VJsoetes Hystrix^ dont il envoie des echantillons pour

les membres de la Societe :

LETTRE DE M. OURIEU HE IIAISO^V^^BLTVE A M. DE SCH(ENEFELD

Bordeaux, 24 juin 1869.

Des la reception d'une seconde lettre, ou vous me demandiez une

petite note sur la decouverte de VIsoetes Ilystrix dans les laiides de Mios,

j'ecrivis a M. JVIolelay pour avoir de nouveau ces renseigneuicnts ecrits de sa

main. II me les envoya aussitot, et je vous adresse sa rfiponse ci-iacluse. Or,

bier enfm, en compagnie de M. Motelay, je suis allepour la premiere fois visiter

les lieux dans une excursion publique aniioncee, mais a laquelle ne s'esl joint

qu'qn seql ^nmateur parce qu*elle u'avait pas lieu undimanchc. Nous avons par-
J

couru unegrande etendue des jaqdes dependant dq territoire de ja cojnmune

de Mios, a h'l kilometres de Bordeaux, et partoui on nous apercevions un site

favorable a Vlsoeles, sites qu'on reconnait a preniicre vue des qu'on en a Tlia-

bjlude, il s'y trouvait immanquablementj difficile a apercevoir d'abord, mais

foisomiant des qu'on avait apercule premier. Nous I'avonsvu dans des endroils

si defavorables h toute plante int(5ressante, que jamais botaniste n'aurait en

Tidee de se baisserpour en recbercher une et surtout un Isoetc§! Enfin, en

rentrant a Mios, apres noire herborisation, passant devant une maisonnette, a

pen de distance du village, ou le paysan s'etait taille un petit jardin dans !a

lande ct Tavait entoure d'une cloture en terre sablonneuse, baute d'environ

18 pouces, nous avons apercu quelques pieds cV/soetes sur la crStc ou la pente

de cette cloture. Ces pieds etaient memc beaucoup plus grands que ceux de la

lande, plus profondement enfouis, mais non murs comme les autres,

Vous remarqiuirez que la premiere d6couverte de VIsoetes dans ces laiides
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s'cst faite de la meme maniere quo je la fis en Alg^rio et que M. Deloynesla

fit il y a peu d'ann^es en Limousin. M. Deloynes est un exploratcur tres-

habile, omule des Letounieu\, Balansa, etc. Jc Ic savais; aussi pondanl trois ans

jc ne cossai de le presser de recherclier VIsoetes terrestre dans sa coniree. Pen-

dant ces trois annees, cc fut sonid^e fixe; mais toutes ses reclierclies fnrent

sans resnitat. II en vintmeme a declarer qu'il n y avail pas iVhoetes terrcslrc

dans ce pays. C'6tait pour lui affaire jugee, lorsqu'un jour, cryptogamisant

dans un lieu sauvage et excessivenicnt pittoresque, dit la Gorge dEnfer^ lo

long de pentes abruptes et entre les enoraies blocs de granite qui surgissent

du sol, apercevant un Riccia interessant (/?• Bischo/fu) qui, en effet, croil la

en assez grande abondance, il en enleve une plaque. En s'occupant de la

monder des petitesfeuilles grannnifornies qui surgissaient ca et la, il en vint k

se demander a quelle plante ces feuillespouvaient appartenir; les ayantsuivies

jusqu'a leur base, il arrive a la petite sonche : VIsoetes 6tail decouvert. Or, il

yen a des masses. Voila cependant un observatenrde premier ordre, un ocu-

latissime^ comme on dit, qui avait pris a tache de d6couvrir un Isoetes terrestre,

et qui depuis bien des annees marchait dessus sans s'en douter, car la locality

est voisine de sa maison de campagne. J'ai deja visite trois fois cette curieuse

localite, A la vue de ces tapis dLfsQe(es,\e me demandais comment on pouvait ne

pas les reconnaitre tout de suite. Cependant il est bien ])robab]e qu'a la place

de M. Deloynes j'aurais fait comme lui, et que je n'aurais decouvert VIsoetes

qu'en arrachant le Ranunculus chwrophyllos, qui en est la plante conco-

mitante.

presque

bilite d'un fait que j'avancai dans le temps, au premier temps de la decouverle

de deux especes terrestres en Algerie, mais que je ne tardai pas a revoquer en

doute : c'est que les /soeVes terrestres, VlJystrix $mio\\\, sont bcaucoup plus

communs qu'on nel'a cru jusqu'a present. On le trouvera dans le rayon de la

flore de Paris, je n'en doute pas. On le trouvera partout en France. Les loca-

lites ou crs especes fm'ent successivementsignalees (littoral africain et asiatique,

Europe mfiridionale, etc.) devaient fairc supposer qu'elles elaient propres aux

regions maritimes. Mais il faut convenir que rien n'est moins maritime que les

ranitiques

qu

la silice, a quelque formation g^ologique qu'elle appartienne.

Ayant vu ce matin qu'il y avait s(^ance dcmain rue de Crenelle, j'ai eu la

quelq la lande dc

Mios. Je viens d'cn mettre une cinquantaine dans une petite boile que je vais

essayer d'exp6dier par la poste. Je voudrais bien qu'elle vous parvint h tem|)s,

lM)ur que vous en puissiez distribuer le contenu aux membres presents, bien

ontpiulii ^r^r!^*i nvmr nr^ip\e. votre bonue Dart.
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Extrait de la lettre de M. Motelay, du 16 jnin 1869.

Jeviens repondre k la question que vous m'avez adressee par votre amicale

lettre de ce jour. La d^couvertc de la iiouvelle localite de Vlsoetes H/jstrix est

due au plus grand des hasards.

Void le fait. Le 22 mars, j'allai passer la journee dans la commune de Mios,

pour y chasser comme de coutume; mais mon cheval n'etant pas en bonne

dispositioii, je laissai partir mes amis ct pris mon cartable pour recolter le

Narcissus Bulffocodium. Cetteplante, qu'on d^signe dans le pays sous lenom

de flou'de-marsj est en telle abondance dans certaines prairies de la commune

de Mios, qu*elle forme un vrai tapis jaune.

En rentrant a Mios, je me mis h ramasser V/xia Bulbocodium, qui, lui aussi,

est abondant dans les landes incultes. J'arrivai ainsi a I'endroit que Ton de-

signe par le nom dePegailley de Vigne (le nom de Pegailley d^signe un pas-

sage communal a travers des landes). La, dans une depression occasionn^e

par les roues des charrettes qui, a force de temps, ontenfonc6 le sol de 10 a

15 centimetres, et ou la v6g6tation de la lande n'a pas disparu, je vis quel-

ques pieds d'Jxia en fleur, et donnai un coup de marteau-pioche pour en

arracher.

Tenant en main la motte que je venais d'extraire pour la nionder, je

m'apercus qu'une feuille d'lsoetes se trouvait sur ladite motte. Je me mis

immediatement a chercher le pied qui avait pu me fournir la feuille que je

tenais encore dans les doigts et je reconnus quej'avais affaire a une vraie colo-

nic. Je cherchai avec attention ailleurs^ et partout ou je reconnus un endroit

propice, je trouvai des hoetes. Jesuis convaincu, sans en avoir encore la cer-

titude, que cetteplante si raresetrouve dans toutes les landes qui n*ont pas

6t6 remu^es par des defrichements.

d

a robligeance de 31. Durieu de Maisonneuve.

M. Aug*. Riviere, jardinier en chef du Luxembourg et directcur

du jardin d'essai d'Alger, offre h la Societe des eclianlillons de

Peristyhis cordatus accompagnes de la lettre suivante :

Monsieur le President,

J'ai rhonneur de vous adresser deux ^cliantillons du Peristyhis cordatus.

Cette Orchid6e a 6te r6coU6e mix environs d'Alger, prfcs de Sidi-Ferruch,

par mon fils, Charles Riviere, le 4 avril dernier; il Tavait d^couvertc le

28 f^vrier pr6c6dent, mais ellc n'6tait pas encore assoz caract6ris6e.
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D'apres MM. le conseillcr Letourneux, president dc la Societe de cliniato-

logie, et Durando, qui herborisent dans la province d'Alger dcpuis plus de

vingt ans, cette plante n'avait pas encore ^te trouvee dans cette locality, cl ce

fait les a Int^resses vivement.

C'est dans l'es|)oir d'etre agreable a la Society, que je me suis permis de

vous adresser ces deux ^chantillons, Monsieur le President, afin que, si vous

le jugez a propos,ils puissent figurer dans son herbier.

La plante ^st parfaitement localisee ; elle choisit les bas-fonds et les amas dc

detritus, et se Irouve toujoui-s dans des broussailles inip^nelrables de Len-

tisques, de Jujubiers, de Cistes, etc.

Veuillez agr^er, etc.

Des remercioients sont adresses a M. Riviere par M. le President,

qui annonce que les echanlillons seront places dans I'herbier de la

Societe.

M. Cosson depose sur le bureau un exemplaire du Catalogue rai-

sonne des plantes vasculaires de Tile de Minorque (Baleares), public

par M. J,-J. Rodriguez, et des echanlillons des especes les plus in-

teressanles recueillies par ce bolanisle zele, et offertes par liii a

riierbier de la Societe. M. Cosson appelle Tatlentlon sur ce Catalo-

gue qui renferme plusieurs especes non menlionnecs par Gambes-

sedes et dont la decouverte est due aux herborisations perscvc-

rantes de M. Rodriguez.

NOTE sua DEUX ESPECES NOUVELLES DE MINORQUE. par M. J,-J. RODRlCiUEZ.

(Paris, 18 juin 1869.)

Parmi les especes que j'ai Thonneur d'olTrir a la Society, il y en a deux que

jc considere coinnic nouvelles pour la science et sur lesquelles j'appellerai plus

particulierement Tattention. Voici leurs descriptions :

Centaurea balearica Nob.

Arbuste atteignant parfois 1 mttre au plus et formant un buisson large,

touffu et tres-epineux. Tige ligneuse, Ires-rameuse; rainoaux cylindriques,

blancbatres, Stales, droits et entrelac6s. Feuillesdc 13-25 millimetres, dimor-

phes: les jeunes vertes, lin(5aires, entieres, glabrescentes, uninervees et snb-

rugueuses; Ics anciennes reduites aux nervures qui sont fortes subulees, domi-

embrassantes a la base, divisees au somnict en tres-grandes epines fortes

6talees pourvucs vers leur milieu de deux spinules divariqu(5es, parcournos

sur le dos par 1-3 lignes blancbatres qui se prolongent sur Taxe ; Ics feuillcs

supfiricures depassant les capitules. Capitules pelits, de 14-16 millimetres,
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solitaires et sessiles au sommet de^ rameaiix. Pyridine ovoide, h Scailles im-

biiquees, les exterieures ovales ou oblongues, apprimees, un pen aran^euses

au sommet termind par mie epirie ; les int6rieures coriaces, lineaircs, terminees

par un appeiidice ovalc-triangulaire etale scarieux et ix)urvu de petites dents

ciliol6es. Receptacle convert de soies blanchatres, Fleurons jaunes, tons ^gaux,

hermaphrodites et fertiles. Filets des elamines pourvus vers leur milieu d'nn

faisceau de poils. Style epaissi dans sa partic sup^rieure, a divisions soud^es

dans toutc leur longueur. Akends petits, obovoides ou obconiques, glabres,

tous pourvus d'aigrette, a disque entoure d'un bord irrogulierement deut(5i

Aigrette persistante, trois ou quatre fois pkis longue que I'akene, form^e de

soies paleiformes dentel^es, violacees infeiieurenient, blanchatres dans leur

partie supcrieure, les soies interieures aussi leagues que les exterieures.

Hah. Capifort, dans rile de Minorquc.— FL Mai-juin.

Cette plante, que j'avais d'abord consid^ree comme elant le C, spinosa Lj

n*est cependant indiquee qu'avec doute sous ce nom dans mon Catalogue, car

elle ne m'avait pas oHert tous les caracleres assignes a la plante linneenne. J'ai

pu me convalncre que c*6tait une especc distincte en la comparant dans Ther-

bier de M. Cosson, mis Ub^ralement a ma disposition, avec des 6chantillons

du veritable C. spinosa.

Daphne vell^oides Nob-

Arbuste de 3-5 decimetres, formant buisson. Tige ligneuse, tres-rameuse,

k ecorcc grise; rameaux etales-dresses, les jeunes subpubescents. Feuilles

(5parses, obovales-oblongues, obtuses, submucronulees, un peu epaisscs et

cement cilices aux bords, glabres sur les deux faces, la face supfi-

ricure d'un vert obscur et luisante, rinferieure d'un vert pale et ponctu6e i

nei-vure rtiMiane saillante. Fleursodoratites, sessiles, r6unies 2-4, raremcnt 5,

ou soUtaires, naissant a Taisselle des feuilles sup^rieures et rapprochees au

sommet des rameaux. P6rianlhe pubescent, a tube de 6-8 millimetres, ver-

datre, lav6 de pourpre, a divisions largement ovales, plus courtes que le tube,

obtuses ou l^geiement^chancrees au sommet. Fruit.,..

Hab. Environs de Gala-Mezquita, dans Tile de Minorque. — FL Mars.

Ce Daphne est mentionne sans nom spccifique dans mon Catalogue sous le
r

numero 513. Je le considerais des lors coinmc une esp6ce nouvelle, mais je

n'ai voulu le publier qu'apres m'en etre assure par I'exameu du genre Daphne

dans plusieurs herbiers.

M. E. Fournier presente a la Socicte des branches de Charme, en-

voyees k la Societe imperiale d'horticulture par M. Declercq, et

donl les rameaux portent des feuilles tanlot siniplement crcnelees

{Carpinus Betulus), tantot profondement incisees-laciniees {C. quer-

cifolia) ; celles-ci sont plus petites. Les deux varietes de feuilles se
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troiivenl en general sur des rameaux diffcrenls du meme arbre. Get

arbre a 10 metres de hauleur el 18 metres environ de circuit ; le

tronc a 80 centimetres de circonference. II provient probablement

de semis.

M. Max. Cornu fait a la Societo la communication suivant^ :

NOTE SUR UN GENRE NOUVEAU DU GROUPE DES ZYGNEMAC^ES (1 ),

par II. lla^Kime COR^U.

Dans une herborisation faite a Bendy, dans les premiers jours de juiu, je

rencontrai une Zygn^macee qui ne rentrc dans aucun des genres etablis jus-

qu'ici. Lcs Zygn^macees se divisent en deux sections : les Zygnemccs et les

Mesocarpees. Dans ces derniercs, on trouve les genres Mesocarpus (Ilassall)

et Mougeolia (De By), Pleurocarpns (A. Br.), Staurospermum (Ktz) et Cm-
terospjcnmim (2) (A. Br.). Dans tous ces genres, la spore est plac6e symeLri-

quement par rapport aux deux cellules copulatrices. Ici, la spore est placee

d'une facon dyssymetrique. Elle presente en outre une disposition particuliere;

elle a la forme d'un triangle equilateral^ dont le sommet serait engag^ dans le

canal copulateur, la base appuy^e sur la parol opposee de Tune des cellules et

dont on aurait coupe les trois angles. Le Species de Kuetzing, la Monographic (3)

de De Bary et le recent Flora eiovpwa Algarum deRabenhorsl, ne mention-

nent rien de pareil ; cettc piante est done un type g6n6riquc nouveau.

La chlorophylle est dispos6e dans les cellules, comme chez les Mougeotia^

suivant uncylindre plus court que la cellule; elle presente les memes grains

brillants. La conjugalson a lieu coinmechez les Mesocarpus. Deux cellules pla-

cees en face Tunede I'autre envoient cliacune un prolongement : ces prolonge-

ments se soudent, puis forment un canal, d'abord assez long, quise raccourcit

ensuite en s'elargissant. La matierc verte passe d'une cellule dans Tautre, se

ramasse a Tune des extr6mit6s du canal et s'entoure d'une membrane. La

zygospore rcste engag(5e, coninie il a 6t6 dit plus Iiaut^ a la fois dans Tune des

cellules et dans le tube copulateur, ce qui lui donne une apparencc trigone.

Toutes les spores sontsitu^es du meme cole, dans unseul filament a Texclusion

de I'autre, comme dans les Spirogyra et les Zygnema; elles s'appliqucnt

exactement sur les parois du filament et du canal. Elles sont d'un beau vert;

la chlorophylle les remplit entierement; la membrane est assez epaisse et inco-

(1) Note ajoutee pendant Vimpression. — La plantc dont il s'agit ici est le Plagio-

spennum tenueC\e\e,in Xova acta reg, Sccscienf, f7/>sa/ie».sis, 3^seib, vol. Vljasc. 2,

1868. Ce fascicule a ele reinis a rAcademie des sciences dans les premiers jours de mai

18G9. Voyez la nevaebibliographique, i. XVI (1869), p. 80.

(2) Note ojoutee pendant IHmpression. — II faut ajouter le genre Sphisrospcrmum

(Cleve, loc. cit.),

(3) Untersuchungen ueber die Fam. der Conjugaten, Leipzig, 1858.
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lore. Les filameiils steiilcs ont clc 0™"^,012 a 0°^"\020 de diametre, ct ils ont

uiie longueur de huit a seize fois leur diametre, quelquefois plus.

La largeur des zygospores est de 0'°"*,0Zi0-0"^°^^0^7.

Cette Algue se trouvait dans une flaque d'eau tres-pure, form^e au pied du

reniblaidu chemin de levy au milieu du bois; le fond 6tait fortement calcaire.

La plante formait dans Teau une sorte de nuage et presentait Taspect qu'ont

parfois les Mougeotia et le Craterospermura Icelevirens De By. Elle vegetait

surtout parmi les rameaux entrecroises d'un Cerastium arrache de terre

ct jcte dans Teau. Elle etait assez abondante au milieu de fdaments d'un

Zygnema sterile et d'un petit Mesocarpus tres-avance. Walheureusement,

divers debris emportes avec la plante corrompirent brusquement Teau qui la

contenait; je ne push conserver que huit jours, Notre confrere et ami, M- G.

Rivet, auquel je la montrai, en fit une preparation unique, qu'il cut I'obli-

geance extreme deme donner dcpuis; c'est tout ce qu'il en reste.

La germination des spores ne pourra done pas etre observee.

II neserapeut-etre pas sansint6r6tde donner, avecle dessinde rette plante,

celui des deux genres voisins : Mesocarpus et Craterospermum ^ le dernier

surtout, qui est repr^sente d'une fagon un peu incomplete dans le livre de

M. Ilabenhorst, t. Ill, p. 113, ou I'on ne voit pas bien la forme de la spore.

Note ajouteeau moment de rimpression (aout 1869). — Dans les Neva

actareg.Soc. scient. Upsaliemia, M. Clove vientdepublier une monographic

des Zygn^macees {Forsok tilt en Monografi ofver de svenska Arteima of

Algsfamiljen Zggnemacece)^ dans laquellc il acreedeux genres nouveaux. La

plante de Bondy rentre pleinement dans Tun des deux, le genre Plagiosper-

mum ; c'est aussi la meme espece que celle qui a et6 figuree et decrite ; c'est

\^ Plagiospermum lenue. 11 n'a 6te trouv6 qu'une seule fois, tres- rare parmi

les feuilles de VHypnum scorpioideSy dans un marais situ6 au milieu des bois

k Norrby-Vagen pres Upsal; de pers^verantes recherches, au meme endroit

et ailleurs, n'ont eu aucun succfes. M. Cleve convienl qu'il n'a pu Tetudicr

completcment : la figure qu'il en donne montre en effet qu'il n'a du rencon-

trer que des spores dej'a alter6es. II considere le globule de chlorophylle con-

tractee comme une spore spherique, trop jeune encore pour 6tre pourvue de

membrane. Le petit nombre des echantillons qu'il a pu fitudier expliquc cette

erreur. La note pubh'^e plus haut la rectifie ; le genre etant peu connu jusqu'ici,

ellene sera pas lout a fait superflue. II scmble utile d'en reviser la diagnose :

Plagiospermum Cleve, emend.— Cellulae steriles ut in Mougeotia. Copulalio

ut in Mesocarpo.

Zygosporae partim in canali, partim in cellula, idem filamentum seriatim

{Spirogyrw illarum instar) occupantes, formam babcnl trianguliangulis trun-

catij virides episporio vix coloralo.
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PI. tenucClcve. — Cellulaeslerilesdiametro fili (0'°"S010-0"'°^,()20) 8-16-plo-

longiorcs
; :;y^05/>or^ diam. Iransv. (O"'^, 040-0'°'", 0^7].

Habitat in fossisnemoram, diversas plantas iino\\cm : Hi/pnum scorpioidcs

Norrby-vagen prope Upsal, septembri (cL G(evc) ; Cerastium Bondy prope

Paris, junio.

Explication des fissures. (Planchc II do cc Tolume.)

Fic. 1-2. Plagiospermum lenxie. (La spore est plus agee en 1 qu'en 2.)

Fig. 3, Craterospermum Icetevirens Al. Br. — Villeherviers pres Romorantia (Loir-et-

Cher). SepLembre, dans un ruisseau calcaire.

Fig. 4. Slaurospermum quadratum Hassall. — Villeherviers. Fosses et flaques d'eau.

Fig. 5. Slaurospermum vinde Ktz. — Villeherviers, memes localites ; souvent mclangd

avec le precedent.
/

Toutes les figures ont etc dessinees a la chambre claire, le grossissemcnt est de -\-.

M. Perard, pour completer les renseignements donnespar lui sur

rexcursion de Lavaiix-Sainle-Anne et des bords du Cher aux envi-

rons de Montlu9on(voy. p. 192), donne lecture de lanole suivante:

Le bateaa du Mas.

En prolongeant ['excursion dcs bords du Cher depuis le chateau de I'Ours

jusqu'a la limite du departement, on aborde une dcs parties Jes plus monta-

gneuses de rarrondissement. — Sur Ics confins du departement de la Creuse,

notre altitude ordinaire parait mcme depassde, et ce fait semble Ctre confirm6

immodiatenient par la presence du Sempervivum arachnoideum, plante de la

region elevee des montagnes et que j'ai rencontree cette annee en abondance sur

uncspace de 200 metres environ. Ellc croit sur les rochers gigantesques qui

dominent le nioulin et le hameau silues au confluent du Cher et de la Tardes

et qui sont connus dans celte contree sous le noni de bateau du Mas.

VAspknium Breymiy est extrenienient rare et V l/mbilicus pcndu/inustapisse

communement les rochers. — C'est la que se trouve un de ces sites admirablcs

qui rappellent un pen ceux que Ton va souveiU chercher loin de son pays, et

Ton a vite oubli6 les fatigues d'une course trSs-accidentce et souvent difficile.

Entraversant le Cher sur le bateau qui a donnd son noni a la Jocah't(5, on

touche le tcrritoire du d6partcnient de la Creuse. — La petite chapellc de

Saint-Marien, rendez-vous actuel d'un pelerinage important, apparait au

soinmct d'une de ces hautes montagnes couvertcs de taillis vcrdoyants et qui

constituent Tangle forme par la jonction des deux rivieres dont Tune (la Tardes)

vient ici perdre son nom. — Dans les anfracluosites dcs rochers qui longcnt le

Cher, en face dc la chapellc et sur le tcrritoire du departement de TAllicr, le

T. XVl. (stANCF.S) 16
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Laserpitium latifolium van asperum dtale ses larges ombelles. — Le Pohj-^

stichum angulare suit les bords du Cher depuis les ruines du cliatcau de

I'Ours, ainsique VAsplenium sepientrionak. Enfinla plupart des csptces qui

ornent nos gorges graniiiques se retrouvcnt g^neralement pendant le cours

de cette pittoresque excursion.

«

SEANCE DU 9 JUILLET 1869.

PRESIDENCE DE M. LASEGDE.

M. Larcher, vice-secretaire, donne lecture du proces -verbal de

la seance du 25 juin, dont la redaction est adoptee.

Par suite de la presentation faite dans la derniere seance, M. le

President proclame I'admission de :

M. Thiebaut, lieutenant de vaisseau, a Vitry-le-Frangais (Marne),

presente par MM. Ad. Brongniart et A. Gris.

M. le President annoncela mort regrettable deM. le commandant

Guyot-Ressigeac, et de MM. les docteurs Dukerley et Massot, tous

Irois membres dela Societe.

M. Petermann adresse i la Societe deux Carex, avec pricre de

les determiner. Les echantillons seront transmis au Comite consul-

lalif.

M. Paul Petit presente k la Societe des chloranthies d'une Rose

de Bengale*

M. Germain de Saint-Pierre rappelle que cette anomalie est cul-

tivee, comme variett^, par quelques horliculteurs, sous le nom de

Rose-verte.

A cette occasion, M. Duchartre signale un fait de chloranlhie r(5-

cemmenl presente par M. Riviere a la Societe iraperiale d'horli-

culturc. II s'agissait d'une inflorescence de Poirier; la lambourde

avail conserve son appareil exlerieur, une des fleurs e(ait reniplacec

par un ramcau a la base duquel se trouvait un verticille de feuillcs

representant le calice. C'etait,cnun mot, le retourcomplct do Faxc

florif{;re et des organes floraux aux organes foliaires.

M. Germain de Saint-Pierre fait u la Sociele la communication

suivanle

:
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LE SOMMEIL DANS LE R^.GNE VEGETAL COMPARE AU SOMMEIL DANS LE REGNE ANIMAL(l),

par II. GERIIAIIV DE ISAIXT-PIERRE.

.
Le sommeil des plantes est Tctat physiologiquc sous I'jnflucncc duquel

certains organes des v<5getaux prennent le soir, conservenl pendant la nuit, ct

ne quittent que le Icndemain, apres le lever du soleil, des dispositions sp6-

ciales. Ccsoninieil nocturne ne se manifeste pas a beaucoup presavec Icmfirae

degr6 d'intensite chez tons les v^getaux ; en revanche, les memcs organes

(feuiiles caulinaires, p(5ta!es, fleurs) chez quelques plantes sont susceptiblcs

d'eprouver, dans certaines circonstances, un sommeil diurne ou du moins de

prendre alors Tattilude particuliere au sommeil.

Je me propose, dans cclte etude biologique, dexaminer si dans Forganisme

des v^getaux (qui presente tant de points de contact avec Torganisme des

animaux), I'analogic peut s'etendre, et si elle s'^tend r^ellement, aux fonctions

du sommeil.

Que les alternances du jour et de la nuit aient une influence reelle sur les

plantes comme sur les animaux, c'est un fait qui n'est conteste par personne,

or nous insistons sur cette analogic entre les etres des deux regnes, sans pr6-

tendre que le vegetal dorme d'un sommeil comparable de tous points i cclui

d'un animal pourvu d'un systeme nerveux cer6bro-spinal.

Les v6g6taux peuvent, il me semble, etre d^Gnis des animaux incompkls.

Aucune ligne de demarcation trancliee ne sdpare, en effet, le regne vegetal du

regne animal. ~Le type des vert6br6s, ou le r^gne animal parait avoir atteinl

(dans I'espece blanche du genre humain) son expression la plus elevfe, le plus

haut degre des conditions de Tanimalite, le type des vert^bres s'amoindrit (par

des nuances si menagees qu'elles sont presque insensibles) : des mammif^res

aux oiseaux, des oiseaux aux reptiles marcheurs, des reptiles marcheurs aux

reptiles rampants et des reptiles rampants aux poissons, et mfime (sans passer

par les oiseaux et les reptiles), par une s^rie de degradations des formes exte^

rieures, les mammiferes vont directement a la rencontre des poissons.

Ce type des vert6bres, ainsi amoindri, lend a passer des poissons cartilagineux

Bnguiformes, dont certains genres sont presqne ac^phales, au type articule Ic

plus inferieur : le type des ann^lides. •— Entre le type des anndlidcs et le

type des rayonn^s, la difference n'est pas toujours bien tranchee j elle consiste

surtout dans la disposition sym^trique rayonn6e (que nous nommons, en bo-

tanique, verticillee),Ql qui tend, mais par des transitions menagees, a se sul>-

siituer a la disposition sym^trique binaire.

(1) Cet article fera parlic d\xS*ouveaU DictionnairS dc tloldntque ih M. Germain Jo

Sairit-Picrrc, aclucllemcnt en cours crimrression.
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Sur les confins des rayonn^s (fleurs anim^es du regne animal) fourmille

un petit monde que le classificateur desoriente, les yeux ouverts sur le micro-

scope, et I'esprit trouble, voit sans bcaucoup de regrets, mais avec beaucoup

d'admiration, ^chapper, dans tous les sens, aux limites du cadre qu'il avail

tente, soit de reconnaitre, soil de tracer.

Ces atomes organises, vivant, lourbillonnant, s'agregeant et se desagregeant,

mourant et ressuscitant (les rotiferes), pullulant, se fractionnant et se dedou-

blant, constituent le monde des infiniment petits comme taille, monde des

infmiment grands comme nombre.

En se superposant en masses sans limites, et pendant la duree illimit6e des

Sges, ces atomes ont, a plusieurs reprises^ comble les bassins des oceans ; ils

ont constitue dans la charpente geologique du globe terrestre de puissantes

assises de terrains s6diraentaires, terrains devenus les domaines de mondcs or-

ganiques nouveaux ou Tindividualite (qui tendait a se substituer a la collectivite)

devenait plus rare a mesure qu'elle devenait plus puissante.

Du monde des infiniment petits paraissent avoir 6mane deux series paral-

lels : regno vegetal, qui s'epanouit en herbes et en arbres : tapis velout6 des

prairies, tapis a haute vegetation des forets; — regne animal, qui fourmille en

innombrables tribus animees, en peuplades mouvantes et agissantes, bras et

venires actifs diriges par des teles pensantes, monde ou I'individu est (dans

chaque classe, soit v^g^tale, soit animale) une petite association organique

assez compliqu6e, monde ou la force supplee au nombre.

Le monde des infiniment petits, qui lienl en germe le r^gne v6g6tal et le

regne animal, se compose d*une population dont nombre d'especes resument

ii la fois en elles les caracteres essentiels r6unis des deux regnes. Dans ce

monde rudimentaire, que j'appellerais volontiers le monde embr^yonnaire^

telle individuality microscopique, d'abord mouvante et agissante, devient en-

suite exclusivement et purement v6g6tante (les zoospores) : ces provisoires

animauXy apres avoir capricieusement erre et voyage, se fixent, s'enracineol

et deviennent des plantes. C'est dans ce monde, invisible aux yeux humainset

r6v61e par le microscope, que des tubes v6getaux (les Diatomees-Ambulatori^es)

rampent et se meuvent librement, pendant toute leur existence, avec Tind^-

pendance qui passait pour appartenir en propre aux animaux,

Faut-il done s'6tonner quo les etres des ordres les plus eleves dans Techelle

vegetale se souviennent (dans leurs fonctions) que, par plusieurs cotes, ils sont

restes animaux? — Les vegetaux, comme les animaux, respirent et s'assimilent

les corps inorganiques (dissous dans Teau); ils s'accroissent par nutrition. Les

v^g^taux, comme les animaux, sont bissexu^s, et leurs unions different pcu ou

ne different essenliellement pas des unions dans le regne animal. — Pourquoi

les veg6laux n'auraient-ils pas besoin, comme les animaux, de rcparer par des

periodes de repos les forces qu'ilsdepensent pendant leurs periodes d'activite?

Pourquoi un sommeil r6paratcur leur serait-il refuse?... Aussi le bienfait du
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sommeil parait-il leur etre accorde : la nuit succedant au jour r^pand Ic som-

meil sur les plantes comme sur les animaux.

II est cependant, au point de vue du sommeil, entre les etres les plus com-

plets du regne animal etdu regne vegetal, une difference essentielle k considerer:

cliez ranimal, les fonctions dites vegetatives ne dorment pas d'un sommeil

complet, ni, par consequent, les organes auxqnels ces fonctions sont d^volues.

En effet, la suspension complete d'activit^ (d'action) dc la respiration, de la

circulation, de rassimilation, serait pour Tanimal, non la suspension, raais la

cessation de la vie : la mort.— Ce qui dort surtout dans Tanimal, c*est (en

partie du moins) Texercice des sens et I'exercice de la direction des facultes

de I'inteliigence, et, par consequent, les organes qui accomplissent ces fonctions.

Les appareils et organes qui ne sont pas de nature h dormir d'un sommeil

complet sont regis par le systeme ganglionnaire nerveux, dit grand sympa-

thique. Les appareils et organes qui sont de nature \ dormir d'un sommeil

plusou moins complet sont regis parle systeme nerveux enc6phalique (le cer-

vau) et ses dependances (en connexion, du reste, avec le grand sympathique).

Chez les v^getaux, les fonctions vegetatives de respiration, de circulation,

d'assimilation, d'ovulation, s'accomplissent, comme chez les animaux, pendant

la periode de sommeil comme pendant la p6riode de veille. Ces fonctions

peuvent se trouver suspendues pendant une longue periode dc temps sans que

la mort de Tindividu en soit le resultat : un bulbe, un tubercule, un rhizome

charnu, peuvent, apres certaines periodes de vegetation, etre retires du sol et

se conserver plusieurs mois dans un engourdissement complet de toutes les

fonctions. Les oeufs des animaux peuvent se conserver un certain temps dans

un etat semblable, et sans alteration. Les graines, qui sont les oeufs des

vegetaux, peuvent, dans certaines circonstances on elles sont a I'abri des in-

fluences aimospheriques et hygrometriques, se conserver intactes et douees

de leurs facultes germinatives, non-seulement pendant des annees, mais

pendant une longue suite de siecles.

Le sommeil, chez les animaux, esl,avons-nous dit, la suspension momenta-

nee (et alternant regulii^rcment avec I'activite), non des fonctions de la vie

vegetative, mais des fonctions de relation, fonctions qui sont sous la dependancc

du systeme nerveux encephalique. Et cependant, les vegetaux, etres vivants

prives des organes des sens (a I'exception peut-etre du toucher et du sens gc-

nesiaque) ; les vegetaux,, dont la sensibilit6 est reduite, dit-on, a rirrilabilite,

les vegetaux, prives de la faculte de se mouvoir volontairement (spontaneitc

de mouvements, mouvements de translation), — les vegetaux, prives tres-

probablement (du moins dans les classes dites siiperieurcs) de la volontey

les vegelaux, ou il parait n'exister rien de comparable au systeme nerveux

encephalique des animaux, — les vegetaux, ou il n'existe tres-probablement

que Tanalogue tres-attenue (peut-etre sous la forme liquide ou granuleuse)

du systeme nerveux ganglionnaire designe dans le rftgne animal sous le nom
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de systeme du grand sympathique (les organes ou les appareils qui sont dcs

individualites simples concourent a la conslitution de rindividualite collective

ou individu vegiJtal),— les veg6taux simples ou collectifs out besom de dormir,

Comme les animaux, lesplantessubissent, dans Icurs organes les plus vivants,

les alternatives de ractivit^ ct du repos^ et en r^alile consacrcnt la nuit au

sommeil.

Les organes dans lesquels les attitudes du sommeil peuventsemanifesler cliez

les plantes sont naturellement les organes mobilos, les organes appendiculaircs :

feuilles caulinaires etfeuillesfloraires. Parmi les fcuilles,celles qui sont le mieux

disposees pour la motility (et par consequent pour la manifestation des alterna-

tives de veille et de sommeil] sont les feuilles h petiole ou rachis articule, et les

folioles (ou feuilles secondaires) a peliolule articul6 des feuilles dites com-

posees : par exemple, celles des Legumineuses et des Oxalidees.

Le besoin d'un temps derepos (si ce temps de rcpos est admis) chez Ics vc-

gStaux impliqae un temps d'excitation et de fatigue : or la fatigue r^sulto

d'une trop grande dfipense, d'unc dfiperdition d'influx ncrveux, sorle de

fluide magnetique qui se produit incessamment dans I'admirablc apparcil

61ectro-magnetique constitu6 par un corps vivant^ et s'accumulc dans Tor-

ganismo pendant le sommeil ou periode de repos (periode durant laquclle la

depense d'influx nerveux est slnon complelement suspenduc du moins tres-

restreinte).

Si done les vSg^taux ont en eux une source d'influx nerveux, il faut bien

qu'ils en possedent Tappareil. Get appareil nerveux (qui pent, disons-nous, cou-

sistcr en parties liquides, en granules conteaus dans des liquides^ou en tissus

solides)^ appareil que nous leur accordons par induction (mais non par suite

d'observations directes), leur a etc jusqu'a ce jour, sinon absolumcnt refusiJ,

du moins fortement contest^, mais bien moins par demonstration de son ab-

sence que parce que rorgueil de Ihomme se revoltait a la pcnsee d'une trop

proche parente du rSgne animal avec le regne vegetal; regno vegetal indifferent

li la discussion, et qui ne saurait reclamer que par les phenomcnes altcrnalifs

de sa vie active et de son sommeil.

L'acte du sommeil chez les plantes doit 6tre 6tudi(5 : 1^ dans les feuilles

caulinaires simples, feuilles bract^ales, s6pales, pctalcs, 6tamines^ etc.;

2^ dans les feuilles caulinaires comi>osees; 3° dans chacun des verlicilles de

feuilles floralres qui constituent la fleur; 4^ dans I'ensemble de la fleur;

6*^ dans Tensemble des fleurs groupecs qui constituent les inflorescences,

el uotamment dans les capitules (ou antiiodcs) des plantes de la famille des

Synanth6rees ou Composees (donl les Hours, symetriquement rapprochees

en une spirale indefinie, compactc, ont Tapparencc d'une mfiine lleur, surtout

chez les capitules composes entieremcnt do fleurons ligul6s (Liguliflores ou

Cbicoracfies), ou d'undisquede fleurons tubuleux entouresd'un ou plusieurs

verticilles de fleurons ligules (Gorymbif^res-Radiees).
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On doit, par cons»5quent, eviter dans cette etude de suivre Ics anciens erre-

mcnts, qui consistaicnt a considurcr les fleurs (notaniment les lleurons ligules,

ou demi-flGurons) des capitules, dans la famillc des Goniposees, comme des

organes siaiples_, dos p^tales, ct d'assimilcr les capitules a des flours. G'est k

tort, par cxeniplc, que Ic phenomcne du redresscment ou connivence (conver-

gence) des fleurons du cnpitule d'un Taraxacum^ ou des fleurons ligules

du capitule radio d'un Beliis^ serait assimile au phenomene du rcdressement

ou de la connivence des pelales d'unc mcme fleur: par cxcmpic, au rodrcs-

sement des p6lales ou feuilles du perianihe de la fleur de VOrnithogalum

umhellatum. Dans cos deux cas, la cause du phenomcne est sans doulo la

meme, et I'exprcssion en est analogue; mais, dans Tun des deux cas, les or-

ganes impresses sont des organes simples, des feuilles, ct le siege du plieno-

nione est surtout unongietou un petiolule; landis que, dans Tautre cas, les

organes inleresses sont des appareils Ircs-complexes, des fleurs composees do

plusieurs verticilles de feuilles floraires, des fleurs groupecs elles-memes en

caj)itules, et que le siege du pli6nomene est la base de la fleur.

Les feuilles caidinaires, ou rameales shnples, peuvcnt ne pas changer dc

direction pendant la p^riode du sonuneil (sonimeil qui ne saurait alors elre

constat(5), ou eiles peuvent presenter des dispositions varices : clles peuvent etre

dressees ou pendanles. Les feuilles opposees tcndcnt a s'appliquer Tune sur

I'autre par leur face superieurc, cas le plus frequent (elles sont alors diles dres-

sees), o\i elles s'appliquent Tune sur I'autre par leur face inferieure (et sont alors

dites rabattues).

Les feuilles caulinaires ^ ou rameales composees^ peuvent eprouver, comme

les feuilles simples, unmouvement general, par Tinclinaisondu pdliolecommun

ou rachis, et dies eprouvent, en outre, des mouvements partiels par suite de

rinclinaison de rachis secondaires (dans les feuilles compos(5es-bipennees^ par

cxemple) et par suite de I'inclinaison des foliolcs en raison du mouvement de

flexion ou de torsion quise passe dans leur p6tiolule, ou le mouvement de cour-

bure qui se passe dans toute relcndue de leur limbe. Ces folioles out 6le diles

mbriqmntes {imbrieantia) iorsqu'elles se couchentsur le petiole, de manierc

hi le cachcr en se dirigeant de has en haut, et dites rebroussees [retrorsa) Iors-

qu'elles s'imbriquent, mais en se rabattant de haut en bas vers la base du p^-

tiole. Chez les feuilles composees, trifoliolees ou palmees, les folioles peuvent

elre dispos(5es en berccau {involventia) Iorsqu'elles s'^cartent dans leur partie

moyenne et se rejoignent par le sommct, ou etre pendantes {dependentia)

auiour de Textr^mitedu rachis.

Le sommoil des fleurs, qu'on observe plus frcquemment chcz les fleurs dialy-

pelalees (^ p^tales libres cntre eux) que chez les fleurs gamopetalees {h pelales

sondes entre eux en une coroUe gamop^lale ou gamoperianlhee), a lieu g(tn6ia-

lenient par le redresscment des pelales qui deviennent alors connivents enlrc

eux {fleur fermee], pour s'ecarter et s'etoler en dehors de nouveau, le Icnde-
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main, en une flear oiive7*te. II est a remarquerque les fleurs, en se fermant

pour le sommeil, reprennent plus ou moins compl6tement la disposition

qu'elles avaient pendant la prefloraison (ou estivation), c'est-h-dire avant Icur

premier epanouissement (fleurs en boulon) : prefloraison imbriquc^e, con-

tournee, etc.

II va sans dire que chez les especes trfes-nombreuses dont les fleurs sont

^phemeres, c'est-a-dire dont la corolle ne dure qu'une journee, on ne peut

observer de sommeil. Sices fleurs sont dialypetalees, le plus souvcnt les petales

tombent isol^ment; si elles sont gamop6tal6es, il arrive frequemment que la

corolle se plisse irregulierement (sechifibnne) avant de tomber (ou de se dess6-

cber si elie est marcescente).

Plusieurs causes Ires-diverses determinent le sommeil chez les plantes. La

cause la plus g^n^rale est celle que nous avons indiquee plus haut : le besoin de

repos, qui coincide g6neralement, pour les plantes comme pour les animaux^

avec la lin du jour, et se prolonge pendant toute la nuit et jusqu'a une heure

plus ou moins avancfie de la matinee. Un assez grand nombre de plantes font

cependant exception a cette regie : leurs fleurs ne s'ouvrentqu'apres le coucher

du soleil et restent epanouies pendant la nuit, pour se fermcr le Icndemain,

soit aux premieres lueurs du jour, soit aux premiers rayons du soleil : tels

sont les Onagres, les Belles-de-nuit, les Volubilis, etc.

Des exp6rimentateurs out tente de d^router les plantes sommeillantes dans

leurs fonctions r^gulieres, dans leurs habitudes; its ont expos6 des v^getaux

h fleurs ou a feuilles sommeillantes a la himiere artificielle pendant la nuit et a

Tobscuritd pendant le jour : rarement les plantes se sont laisse ainsi influencer,

elles ont dormi pendant la null, malgr6 I'eclairage artificiel le plus intense, et

ont veille pendant le jour, etant placees dans une complete obscurite. Dans un

petit nombre de cas, les ph6nomenes normaux ont 6l6 troubles : la plante dor-

mait ademi ou d'un sommeil trouble, elle etait affoUe ; mais un phenomene

n'6tait pas r6gulierement remplac^ par Tautre,

La chaleur trSs-intense du soleil ou un froid exceptionnel occasionnent quel-

quefois un demi-sommeilchez les feuilles. On a dit avec raison que les plantes

font alors une veritable sieste. — L'^tat hygrometrique de Tair (la secberesse

ou riiumidite) a sur le sommeil des fleurs et des inflorescences en capitule

beaucoup plus d'influence que Ti^ievation ou Tabaissement de la temperature-

Chez le plus grand nombre des Composees Ji capitules liguliflores et chez un

certain nombre de Composees a capitules radios, les fleurons ligules, (5cartes

et 6tal6s an soleil, se redressent et se pressent les uns contre les autres par les

temps humideset pluvieux. A Tetat normal (a Tetat de veille, a la lumiere du

soleil, et dans un air chaud et sec), le fleuron ligule (fendu en languelle) est

courbc en dehors; son c6t6 externe est done alors plus court que son c6t6

interne; si, pendant la pluie, le fleuron seredresse,devicnt droit, se courbe en

dedans (c'est-a-dire prend une courbure inverse ouoppos^e i sacourbure pre-
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cMenle), il est Evident que, sous ['influence de rhumidil6, le c6t6 interne de

la fleur s*est raccourci (et represenle alors la corde de Tare tendu), on, ce qui

reviendrait au ineme comme r^sultat, que le cote exlernc de la fleur s'est

allonge. Le relour de la fleur ou du capitule a Tetat normal etal6 (sous Tin-

flucnce du retour de la lumiere, de la secheresse, de la chalcur) consiste dans

le nouveau raccourcissement du c6t6 externe, par consequent dans une nou-

velle courbure des fleurs ou des parties de la fleur en dehors. — L'humidil6 du

i soir, la ros^e, pent produire un effet semblable a celui qui resulte de ('humi-

dity des jours pluvieux.

On ne saurait cependant, ainsi que nous Tavons dit^ attribuer seulement Ji

rhumidite de la nuit, au refroidissement de la temperature, a Tobscurite, le

phenom^ne du sommeil des feuilles et des fleurs, puisque les phcnomenes pro-

duits sont dissemblables pour uneheure du jourou pour un 6lat atmospherique

donne chez des especes vegeiales diverses, puisque cerlaines fleurs s'epa-

nouissent a Theure ou d'autres fleurs se ferment ; i moins cependant que le

c6t6 extensible (sous Tinfluence de Fair humide}derorgane sommeillantnesoit

chez les unes le c6l(5 interne, et chez les autres le cote externe. La cause qui

nous semble essentielle et determinante du sommeil est la presence et Tab-
fc

sence alternatives du soleil sur Thorizon.

Chez un petit nombre d'especes de la classe des L^gumineuses a feuilles

bipennees, plusieurs Mimosees, et nolamment le Mimosa pudica (la Sensitive),

la plante estdou§e d'une excessive irritability (pour ue pas dire sensibilite). (]e

phenomene d'irritabilite, ou mieux d'impressionnabilitt5, estjournellcment mis

en jeu chez cette plante, par les curieux, dans los serres : le plus leger contact au

niveau dubourrelet charnuet elastique, qniconsiitue la base du petiole com-

mun (ou rachis), des petioles ou rachis secondaires, el des petiolules des folioles,

determine un prolapsus et un sommeil complet et inslantanc de Torgane ; le

petiole principal s'infl^chit et retombe le long de la tigc, lespeliolessecondaires

se rapprochent comme les branches d'un Sventail qui seferme, et les folioles

se dressentens'imbriquant Tune sur Tautre, des infericurcs aux terminales, en

mSme temps que celles du rang de la droile sont appliquees (face superieure

contre face superieure) sur celles du rang dela gauche (les feuilles s'babilucnt

cependant plus ou moins h des excitations ou a des commotions sans cesse repe-

tees). Ces planteseprouvent-elles une vague sensation au contact du corps Stran-

ger? On serait tente de le penser.

Certains niouvements brusques, qui sont dus 5 la conlraclion d'un organc sous

rinfluence d'une irritation instantan^e, ont bcaucoup de rapport avcc les niou-

vements determines par un choc chez la Sensitive, ot sont eirangers aux phe-

nom5nes du sommeil. Tel est le mouvementdc bascule par lequel les 6lainines

des Berberidees se precipitent sur le sligniate (en ouvrant les valvules de leurs

antheres etenlancant leur pollen) lorsqu'un inscclevientaccidentellement, par

son passage, titiller, de ses pelitcs paltos, la base de ces organes tur^escents.
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Lcs filets des etaniincs, dans le genre Ortie, se d^tendent aussi commo un res-

sort, nnais en se rejetant en arriere, a I'instantde la dehiscence del'anthere,

etcouvrenl, en cet instant, la fleur enllcrcd'ua nuage dc poussiere pollinique,

D'autres mouvemenls, sans analogie avcc lcs precedents, out lieu dans dos

organesdouesde proprietes hygroscopiqucs pendant la periode de Icur desse-

cliement : le lissii de ccs organes se rcsserre, se racoriiit, au point de serompre

brusquenienl selon certaines lignes ou la Iraaie du tissu est moins coherentc

que dans les aulres points de son 6tenduc. A ccltc cause sont dus la rupture et

i'enroulcment instantane dcsparois dc certains fruits sees et dehiscenlspar les

sutures ventrales et meme par les ncrvurcs dursales des feuillcs carpcllaires,

par exemplc chcz les gousscs des Leguniineuscs et les coques des Euphor-

biacees. Dans le fruit cliarnu des Balsaniines, les fcuilles carpcllaires s'en-

roulent en dedans a Tinstant de la dehiscence, par suiLc de la turgescencc dela

couche extcrne du pericarpe, qui se irouvc tendue par la couchc niembra-

neuse plus courlc de Tendocarpe. Le fruit du Momordica Elatcrium (le

Concombre-d'anes) est lanc6 tout d'unc piece a sa malurite par suite de

i'accuinulaliondeliquidequi distend de plus en plus les parois dc sa cavity et le

detachc de son pedicelle a Tinstant supreme, en se projetant au dehors sous la

forme d'un jet liquide avcc les graines enlrainees. — D'autres mouvenicnts

aulomatiques resultent durolour d*un organe a la position primitive dont il

s'etait trouve forcemenlecarl6, et qu'il reprend lorsquc Tobstacle cessed'cxis-

ter, par exemple le redressemcnt des feuilles de ['involucre chcz les capitules

de certaines Synantherees lorsquc rcnievement accidentel d'une partic dosfleu-

rons laisse a ccs folioles la liberty de reprendrc Icur direction premiere en sc

redressant dans Fespacc inoccupe; ccs mouvenients sont sans rapports avcc le

sonmieil.

Je mcntionnerai, en terminant, un tres-inleressant travail sur le sujet que

je viensde traitcr, r^cemment pubhe dans les yl/?/ia/^s des sciences naturelles

(5*^ ser. t. IX, 1869} par un de nos savants confreres, M. Ch. Roycr. Cc

memoire est intitule : Essai sur le sommcil des planles ; il renfcrmc Tcxposi-

tion d'un grand nombre de falls parfaltemcnt observes.— Consulter cgalement

les importants travaux de M. Paul Bert sur le sommeil des planles.

Je rcnvoic aussi le lecteur a un travail trrs-remarquable de M, F6e sur les

plantes sommcillantes (travail insi^re dans les J/m. dela Sac. dliis. nat. de

Strasbourg, et d6veloppc : Bull. Soc, bot. France^ tome V, page 451 ; disser-

tation lue a lasession extraordinaire tenuc a Strasbourg en 4858) ; lcs opinioHS

du savant botanistc sur la reality d'un sysleme nerveux rudimentairc chez los

j)lanlcsont bcaucoup d'analogie avcc les vues que jc viens d'cxposcr, « Les

» tissus vegciaux, ccUulairc et vasculaire, dit M. Fee, auraient en eux la facuU6

» dc sc conlracter, eiant lout a la fois muscles et nerfs, ou du moiiis pouvant

» agir comme ceux-ci agisscnt chcz lcs animaux, sous inaction des agents exci-

)) tateurs. »
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M. Duchartre dit ;

Que rassimilation faite par M. Germain de Saint-Pienc cntrc Ic soininoil

des animaux et le phenomene aiiqud on a donn6 le mOnic noiu dans los

plantes ne lui semble guere admissible. Le sonuneil des aaimanx est accom-
pagne du relidiement des muscles, de la suspension des fonclions anifiiales

;

cclui des plantes est, au conlraire, produitpar une lurgcsccnce des tissus mo-
tcurs qui produit un effet analogue a celui d'un ressort lendu. Les feuilles, par

excmple, en 6tat de sommcil, deploient, pour prendre leur position et

s'y maintenir, une roideur, une <5nergie, qu'on a pu mesurer dans quclqucs

cas. etqui nes'accordent nullemcnt avcc Tidee d'adaissement qui caracloriso le

sorameil des animaux. En outre, les animaux dormcnt pour sc rcposer, pour

compenser laddperdition de forces qu'ils ont pu subir pendant la veille ; or en

quoi une plante peut-elle avoir bcsoin de sc reix)ser ? Quelle di'pcrdilion dc

forces a-t-ellc subie ? Pendant la situation de sommeil, scs fcuilles, ses autrcs

oi'ganes sommeillants, n'en remplissent pas moins leurs functions, pourvu que

les influences externcs rcstent les memes. D'aillcurs, tons les travaux riJiccnts

tendent a prouver que, dans les changements de position qui font passer la

plante de la situation de veille a celle dc sonuneil et reciproquemenu'il y a un

simple effet mecanique dont la nature est aujourd'hui assez bien connue, dont

Ics causes clles-memes ont ete recherchees avec soin. Enfin, M. Duchartre

ajoute que, d'apres les observations faites par M. Riviere en Alg^ric, il pent y

avoir contrastc entre le sommcil des fcuilles et celui des flcurs, puisque clicz

les Calliandra (Lcgumineuscs-Miuiosoes), Ics feuillcs sou)nieillent, conune dc

coutume, pendant la nuit, tandis que Ics fleurs le font pendant le jour. Les

derniers de ces organes auraient-ils bcsoin dc repos au moment ou les aulres

auraient bcsoin de toutc leur activitc ? Ces motifs et une foule d'autres qu'il

serait trop long d'enumerer portent M. Duchartre a uc voir dans cc que \icnt

de dire M. Germain de Saint-Piorro qu'unc idee purement hypolhctiquc en

contradiction avcc les faits.

r

M. Germain de Saint-Pierre rcpond :

Qu'il a insisle dans sa dissertaiioii sur une analogic dans Ic piincipc du

sommcil chczles animaux etie principedu sommcil chcz Ics veg<5laux, et que

Ic fait d'une assimilation complete dont M. Duchartre lui altribue la pcnsOc

est etranger a sa manierc de voir. Jc dois croire, dit M. Germain de Saiiil-

Pierre, que la rapiditede ma lecture est la cause dc la m(:prisc dc M . Duchartre.

J'admcts, d'apr^s des fails nombrcux ct bicn constates, quo riiinuemcde la

nuit agit sur tons les etrcs vivanls : les animaux ct les vegelaiix, dont I'organi-

saiion presentc tanl de points dc contact; mais que celte influence se niani-

feste par des phSnomiines tres-divcrs, en rapport, commc expression ct

comme intensity, avec la diversite de structure des types dc ces rcprcicn-
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tants du monde organique. Sur cerlains points d'ailleurs, je me crois bien

fonde 5 contester rexactitiule dcs assertions de M, Duchartre qui objecte

a ma maniere de voir que le sommeii, chez les plantes, est un etat non de

prolapsus comme le sommeii des animaux, mais un ^tat de tnrgesconce (1).

Prolapsus ^Iturgescence ne sont passynonymes,selon moi, de sommeii ct de

veille, et n'expriment pas davantage d'une maniere absolue ces deux 6lats phy-

siologiques; un animal pent, a Tetat de repos, laisser ses muscles dans la non-

contraction, dans le prolapsus, sans, pourcela, dormir; etdes vegetaux fletris

parlesoleil, ou epuises par la s^cheresse, deviennent turgescents (absorbent

de Teaii) lorsqu'on les arrose, sans prendre, pour cela, I'attilude du sommeiU

La Iwgescence des organes foliaires pent avoir lieu aussi bien pendant le jour

que pendant la nuit, Relativement h cette objection que « Ton tentc en vain de

placer sans violence des folioles endormies et de les maintenir dans I'attitude

eveillee », nous repondrons qu'il n'est pas plus facile de faire prendre, pen-

dant le jour, h des feuilles ou a des folioles eveillees Tattitude du sommeii^ et

de les maintenir dans cette position, qu'il n'est facile de leur faire prendre,

pendant la nuit, Tattitude qu'elles onl pendant le jour.

La courbure de la base des organes ou de leur support a lieu dans un sens

pendant le sommeii et dans un sens contraire pendant la veille ; mais, dans
L

les deux cas, la plante pent etre lurgescente h un meme degre.— Le mou-

vement de rotation de la terre (le jour ou la nuit) influe manifcslcment

sur la disposition au sommeii chez les animaux ; il parait logique d'admettre,

en principe, une disposition analogue (bien que moins marquee) chez les

v6g§taux, qui sont des animaux incomplets. Les vegetaux etant priv<?s des

organes de la vie de relation, ils ne peuvent evidemment, a ce point de vuc,

dormir comme les animaux, mais les organes de la vie vegetative ont entre eux

la plus grande analogic dans les elres dont se composent les regnes paralleles

v6g6talet animal : le sommeii des vegetaux est un sommeii relatlf, analogue

seulement a celui des organes de la vie v(5g(5tative chez les animaux ; ce som-

meii n'interrompt pas plus le jeu autonomique des fonctions de la vie v6g6ta-

tive chez les animaux que chez les vegetaux; on ne peut nier que chez

les animaux les organes de la vie vegetative (de la respiration, de la circu-

lation, de la digestion, de Tassimilation, des secretions, de Tovulation, etc.) nc

parlicipent, bien que faiblemenl, au sommeii. — Le fait de Vanesthesie, de

rinsensibilit6 a Taction des causes extericures irritantes, produit chez la Sen-

sitive [Mimosa pudica) sous Tinfluence du chloroforme, est un fait qui, loin

d'etre en opposition avec cette maniere devoir, vicnt mcox\iv2av(td Tappui

de la similitude qui existe au point de vue de V irritahilite des organes

dans les deux rogues, et le chloroforme n'ayant que peu ou pas d'influcncc sur

(1) La Sensitive (la plante dormeuse par excellence), pendant Yivanouisscment ou le

sommeii (feuilles pendantes Ic long de la tige), loin de rappeler I'etat de turgescerwe^
presente precisement Texpression du prolapsus le plus complet.
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r^tatde la veillc ou de sommeil, prouve egalement que, chez les veg^^taux comme
cliGzlcs animaux, le sommeil est un besoiii des plus imperienx.

Le fait observe chez uue plante (de la famille des Mimosces) donl les fleurs

Gilt, durant la nuit, Tatiitude propre a Telat de veille, landis que ses fcuilles

ont alors Tattitude propre a Tetat de sommeil, et vice versa, dont les fleurs out,

durant le jour, Taltitucle propre a Tfitat de sommeil, tandis que les feuilles ont

alors Taltitude propre a Tetat de veille, — ce fait remarquable prouve seule-

ment qu'un vegetal n*est pas unetre simple, maisqu'il est unelre collectif.une

association de pctites individualites qui, tout en concourant ensemble a la vie

de I'individu general, vivent elles-memes, dans certaines limiles^ d'une vie

individuelle. Chez cette plante, des individus partiels (des feuilles caulinaires)

dorment du sommeil et veillent de la veille propre a la plupart des feuilles,

pendant que les fleurs (ensemble des feuilles floraires) sont impressionnees

dans leur attitude, de telle sorte qu'elles prennent une courbure en sens con-

traire; ce n'est pas a dire que les fleurs, comme les feuilles, ne soient pas, chez

cette plante, impressionnees par la nuit; seulement, Torgane, en raison de sa

structure, se courbe dans un sens pour les feuilles de la tige et dans un autre

sens pour les feuilles de la fleur; le coteselon lequel se fait la courbure importe

peu a la question, le fait notable est que les feuilles de la tige et des fleurs

soient impressionndes par le jour et impressionnees par la nuit. C'est cette im-

pression^ de quelque maniere qu'elie se traduise, qu'il est important de con-

staler; le point essentiel etait d'etablir Tetroite analogie qui existe dans les

organes de la vie vegetative chez les animaux et les vegelaux, et Taction ou

Tinfluence du cours (apparent) du soleil sur ces organes, influence dont les

attitudes prises le jour ou la nuit par ces organes sont la demonstration.

Que certaines fleurs (les Onagres, les Belles-de-nuit, les Volubilis) s'e-

panouissent la nuit a Theure a laquelle d'aulres fleurs se ferment; que ces fleurs

fassent de la nuit le jour et dujour la 7iuit, ce trait special de leur organisa-

tion vient encore a Tappui de Tinfluencc diurne et nocturne chez lesv6getaux,

influence aussireguliere dans son action generale qu'elle est susceptible d'etre

varide dans son expression chez les diverses especes et (selon leur structure)

dans ses manifestations.

M. le Secretaire general depose sur le bureau la liste suivanle :

STIRPS COMPOSITARUM FLORUL^ MELITENSIS, auctoro GA VI.\^0-CitJlylA, M. D.

(Maltc, 28 mai 1869.)

Geropogon glaber L. — C.

Tragopogon Cupani Guss. — C.

porrifolivis L. — C.

Urospermum Dalechaiupii Desf. — CC.

— picroides Desf. — C.

Scorzonera octangularis Willd. — Wardia, Jneina,

Sonchus chondrilloides Desf, — Gozzo. — R,
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Sonchus picroides Lmk. — CC,

— asper Vill. — Marsa.

— tenerrimus L. — C,

— oleraceus L. — CC.

Lactuca virosa L. -^ C,

— saligna L, — Cotonera.

Leontodon apenninus Ten. — CC.

Apargia tuberosa DC. — C.

Picris hieracioides L. — C,

Hyoseris scabra L. — CCC.

— radiala L, (H, lucida L.). — CC.

Prenanthes bulbosa DC. — Marsascala, Mtahleb.

Hedypnois cretica Willd. {H. monspeliensis \f .\ H. rhagadioloides Vf,\ 11, tubcBformis

Ten.; H. mauritanica W,). — CC.

Hypochoeris radicata L, — C.

Hieracium macranlhum Ten. — Cozzo. — RR,
Helminlhia echioides Willd. — C.

Seriola {Metabasis) cetnensis L, — CC.

— cretensis L,

Cichorium Intybus L. — CC.
— spinosum L. — CC.

pumilum Jacq. — R,
Scolymus grandiflorus Desf, — Pivales,

hispanicusL. — Pivales.

Centrophyllum lanalum DC. — CC.
Carduncellus cseruleus DC. — Pivales.

— pinnatus DC, — Gozzo. — RR.
Carlina lanala L. — CC.

sicula Ten.— CC.

involucrata Desf. — C.

Atractylis gummifera L. — C.

Cinara horrida Ait. — C.

Onopordon tauricuni Willd. — C.

Silybum Marianum Ga?rtn. — C.

Carduus pycnocephalus L. — CC.

var. floribus aibis, — Gozzo.

Cnicus syriacus Willd, — C.
— arvensis Hoffm.— C.

Chrysocoma camphorata (Orsina camphorata Bert,).— Lieux maritimes de Malto ct d«

Gozzo.

Evax pygmcea Pers. — CG.
Filago germanica L. — C.

Gnaphalium rupestre Raf. — C.

Senecio vulgaris L. — CC.

— crassifolius Willd. — Hageret-el-General. — R.

— vernus Biv. — Pres de Ghar-hasan. — R.

gallicus Wilid. — Chambroy, Gozzo. — R.

Cineraria marilima L. — CC.

Xanthophthalmum segetum Sch.-Bip, —* C.

Pinardia coronaria Less. — CG,

Matricaria Chamomilla L« — C.

Anthemis Cotula L, — C.

— secundiramea Biv. — CC.

arvensis L. — CC.

peregrina L. — C.

marilima L. — C.— mixta L. — C.

Aclnlloa Millefolium L. — Spontan^ dans les Jardins.

Conyza rupestris L.— C,
'
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Conyza saxatilis L. — C.

— ambigua DC. (Erigeron linifoUus Willd.). — CC.
Pulicaria odora Rchb. — Marsa. — R.— dysenlerica Ga;rtn. — Marsa. — R.

Cupularia gravecvlens G. G, — CG.

viscosa G. G. — CC.

Inula crithmoides L. — CC,

Asteriscus spinosus G. G. — C.

— maritimus Moench. — C.

Bellls silveslris Cyr. — C.
— pcrennis L. — C.

— annua L. — CC.

Centaurea spathulata Zerapha (non Ten. [qua} ad C, nigrescontiem Willd. referenda],

C. crassifolia Bert.). — RR,
splendens L. — R.

melitensis L, — CC,

solslitialis L. — C.

Crupina L. — C.

nicaeensis AIL — G.

Galactites tomentosa DC. — CC.

Calendula arvensis L. — CC.

bicolor Raf. — C.

fulgida Raf. — C.

sicula Cyr. — Wied-Kerda. — R.

maritima Guss. — Marsascala. — R.

Echinops ruthenicus MB. — Rare a Malte, tr6s-commun a Gozzo.

M. Perard presenlc a la Societe le travail suivant

:

QUELQUES OBSERVATIONS SUR LES CRYPTOGAMES DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTLUfON

£T DU DEPARTEMENT DE L'ALLIEU, par M. Alexandre PliiBARD.

VOrGEBES.

Dans l*6tat actucl de la pleridographie , si Ton compare nos Fongcros

francaises avoc les Fougeres oxotiques, on voil que ccrtaincs d'ontrc cllcs

se trouYcnt depaysecs au milieu dc quclqiies genres parnii Icsquels on

les a Glassies. En effet, si Ton considcre d'abord le genre Pobjpodinw, on

saisit facilcmcnt, i priori, line di(T(5rencc cntrc notre P. vnlgare ct les

especcs qui, dans toutes nos flores, sont encore, malgre les progrcs de la

science, nommces P. Phegopteris et Dryopteris. Dans les genres Aspi-

dimn, Pobjstichum et Ncphrodium, cettc difKrencc est encore plus sen-

sible. Le caraclere de Tindusium est ires-variable : 11 est fi\6 par le

centre oa attache par unpli cnfonce, et cela snr la nienie frondc. C'est ce qui

fait que les auleurs out rangd ccrtaines csptccs a la fois panni les Polysli-

chuiHy Aspidium et Nephrodium. Cependant Ic port n'cst pas le nicMue; les

Polystichum ont les pennules auriculees, et \vs Aspidium lesorU generalenienl

entieres. Les Nephrodium ont les sores rcnifornics a la maturile, ct rindusium,

d'abord echancre, finit par prendre le ni6mc aspect que les sores on groupcs

de sporangcs. Les pennules dc cc dernier genre sont habiluellenicnt lobecs.



256 SOCl^TE BOTANIQUE DE FRANCE.

Enfm les pMicelles des sporanges dans les trois genres offrent egalemcut quel-

que difference: ils sont courts on tres-nllong^s. D'un autre cote, le Blechnum

Spicantj avec ses frondes fertilcs et steriles dissemblables, appartient au genre

Lomaria et non au genre Blechnnm^ dont les frondes steriles et fertiles sont

toujours confornies. La disposition des sores par rapport a lanervure m^diane

differencie encore davantage ces deux genres.

Tribu I. — OPHIOGLOSSiES.

Indusiuni nul. — Sporanges sessiles, sansanneau elastique. — Fronde non

enroulee en crosse pendant la prefoliaison.

Le genre Ophioglossum L. est seul represente jusqu'ici dans Ic departe-

nient de I'Allrer. — VOphioglossum vulgatumL. est indique par Delarbre,

aux environs de Gannat (Bor. FL centr. <5dit. 1. — Lee. et Lam. Cat. pL

centr), — Le genre Botrychium Sw. n'y a pas encore ele signal^.

Tribu IL — OSMOND^ES.

Indusium nuL— Sporanges p^dicell^s.— Anneau elastique large j court et

situe horizontalement siir le dos du spora7ige.— Frondes enroul^es en crosse

pendant la prefoliaison.

OSMUNDA L.

O. regalls L. — Lieux tourbeux. — Juin-aout. — ?^. — Vulgairement

Fougcre fleurie. Ruisseau deChantemerle pres Vaux-sur-Cher!! (Lamber-

tye sec, Bor. FL cenlr. edit. 1), ou il devient extremement rare. — Apres

des recherches suivies, j'ai trouv(5, en 1868, une seule touffe assez forte sur

la rive gaucbe du ruisseau, a moitie chemin de Vaux et de Chantemerle.

Canton de Cerilly, foret de Troncais : tourbieres du triage de Tbiaulay,

ruisseau de Fonlignoux !! C, Chaniignoux, tourbieres du moulin de la

Pierre, presdu reservoir de la Marmande !! C.

Tribu in. — POLYPODlilES.

Indusium nul ou existant. — Sporanges entoures presque entierement par

U7i anneau elastique vertical. -— Frondes enroulees en crosse pendant la pre-

foliaison.

Sous-tribu 1. — Indusium nul.

CtTERAGH G. Bauh,

Sores lineaires ou oblongs, cntremSIes d*6cailles scaricuses, brunatres et

brillantes-

c. oiDcinarwm AVilld. — Asplcnium Ceterach L. — Vieux murs, fentes de

rochers. — Juillet-oct. — ^. — A.C.

llcrisson (Bor. Fl. ceniv. M\i. 1), rochers des bordsde rAumanccII
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Montliiron, rivo gauche du Cher, sur Ics rochers faisant suite a la gorge du
Thet!! Lavaux-SaiiUe-Anne, rive droile du Cher, apres le village!! Envi-

rons de N(5ris, mines du chateau de i'Ours !! Chavenon, sur un vieux niur

pres de I'eglise !! Rochers au-dessous de Ja prise d'cau entre Saulx ct Terre-

\

Neuve !!

POLYPODIUM.

Nervilles (nerviires secondaires) inegales et rCatteignant pas le bord des

pennules, transparentes et epaissiesau sommet. — Sores arrondis, non entre-

meles d'ecailles scarieuses et brunatres, situ^s a Textremite de la premiere

ramification lat^raledes nervilles, laquelle extremilese comtitueen receptacle.

Cette disposition des sores fait qu'ils longcnt la nervure mediane en series

regulieres, etant places entre cette nervure ct le bord des pennules. — Spo-

ranges assez longuement pedicelles. — Sores quelquefois confluents a la

maturile, et tellcment rapprocb^s qu'ils ne formcnt prcsquc qu'uncseulc ligne.

Spores arrondiesou un pcu r^nifornics, quelquefois bemispberiques.

Pennes (divisions primaires) gcn^ralement entieres, quelquefois dentees,

obtuses ou aigues, a bordun peu transparent dans leur pourtour. — Frondes

babituellement a petiole nu. — Rhizome Iracant, garni de fibres et d'ecailles.

P. vulgare L. — Bois, ravius ombrages. — Sepl,-mai. — ^* — GC.

Montlugon, vallees de I'Amaron, des ruisseaux de la Brosse et de Neris!!

gorge du Thet, ravin de Chauvicre !! Bizeneuille !! Herisson !! Cerilly, forfit

de Troncais ! ! etc.

On pourra sans doute recolter, dans les parties montagneuses de la chaine

du Forez, sur les sommels les plus elev6s, plusieurs especes du genre Phe-

gopteins. G'est pour celle raisonqueje vais seulementles indiquer a la suite.

Phegopteris.

Nervilles (nervures secondaires) ^gales et atteignant toutes le bord des pent/ules^ trans-

parentes et non epaissiesau sommet, — Sores arrondis, places surle parcourj; de ner-

villes simples ou bifurqueea et le plus souvent au-dessous de leur extremite, qui par

consequent ne se conslilue pas en receptacle. Dans lesFougeres fran^aises classeesdans

ce genre, cette disposition des sores fait qu'ils suivent generalement, en series plus ou

moms regulieres, les bords des pennules, etant eloignes ainsi de la nervure mediane.

Sporanges d pcdicede court. — Spores anguleuses-arrondies ou un peu reniformes.

Frondes pennalifides; pennes (divisions primaires) obluses ou aigues.— Pennules gene-

ralement obtuses, obscur^ment crenelees, glabres ou fortement ciliees,— Rhizome tra-

Cant, grele ou epais. — Petiole ecaiUeux^ surtout a la base.

M. Fee, dans son Genera Filicuni, dit que les Phegopteris diflforcnt des Polypodium en

'^e que les sporolheces naissent au-dessous du sommet de la nerville qui les porte, tandis

qut, dans les Polypodium, ils occupent rexlremile de cette mfime nerville qui alors se

constiiue en receptacle.

Le genre Phegopteris, il y a cinquante ans confondu avec les Polypodium^ en est

reconnu maintenant coinmc tellement distinct, meme par M. Mettenius, que Ton tend a

le placer dans le groupe des Aspidiees, quoique depoui vu d^indusium, a cause de son

port el parce que les frondes de ses especes ne laissent pas de cicatrices sur le rhizome.

Ph. polypodioldeM F6e.

—

Polypodium Phegopteris Schk. G.G. FL Fr, t. Ill, p, 627.

Dans cette espece, les deux premieres pennules sonl soudces aux deux opposees et

T. XVI (seances) 17
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quelquefois aux deux superieures, de maniere a former une surface rhomboidale a bords

concaves. — Les pennes sent velues des deux cdtes et principalement surles nervures

medianes. — Lespennules sont fortement cilices.

Ph. Dryopterif^ Fee. —Polypodium DryopterisL. G.G, FL Fr. t. Ill, p. 628.— Rhi-

zome tra^ant etgrfile. — Pennules obtuses, glabres, non ciliees. — Sporanges petits.

Ph. calcarca Fee. — Polypodium Robertianum Hoffm. Bor. FL cenlr. 6d, 3,

n° 2825. — Rhizome tragant et epais. — Frondes ordinairement plus larges que

celles du precedent, deux ou trois fois pennatifides, pennules plus elroites. — Petioles

pubescents-glanduleux.

Ph. rhfetica. — Polypodium rhmticum L. G G, FL Fr. t. Ill, p. 628. — Port de

VAlhyrium Filix-femina-t dont il se distingue surtout par le manque d'indusium

Dans cette espece, les nerviUes sont generalement bifurqu^es au sommet et les sores

sont places sur le trajet moyen des nervilles et egalement pres de leur extremity.

Neanmoins ils accompagnent la nervure mediane, seulement quand les sporanges

ne se sont developpes que sur la premiere ramification laterale de la nerville.

f

Sous-tribu 2. — Indusmm existant.
*

ASPIDIUM.

Indusium orbiculaire, cordifornio, offraiit souveiit line echancrure plus ou

moins marquSe^ fixe par-le centre ou par un pli enfonce. — II est quelquefois

tres-fugace dans plusieurs esp&ces (on le tiouve alors seulement sur les spo-

ranges tout a fait jeunes). — Nervilles libres, simples ou bifurqu6es, aboutis-

sant au bord extreme des pennules. — Sores occupant le trajet moyen des

nervilles ou situ^s plus rarement pres de leur sommet, rarement confluents

a la maturite. — Cette dernicre disposition fait que, dans certaines especes,

Jes sores longcnt le bord extreme des pennules en series assez reguliores.

Sporanges ordinairement a pedicelles courts. — Spores anguleuscs ou r6-

niformes.— Frondes pennies, pennatifides.— Pennules g6neralement entieres,

non auriculees^ obtuses ou aigues, a bords plus ou moins r6flcchis a la ma-

turite, quelquefois charg6esendessous de points r6sineux jaunes et brillants.

Rhizome tra^ant ou cespiteux. — Petiole nu ou ecailleux.
F

A. Thelypteris Swartz. — Polystichum Thelypteris Roth. G. G. FL Fr.

t. Ill, p. 630. — Lastrea Thelypteris Presl. — Juin-sept. — ^. — RR.

Env. deQuinsaines, tourbieres au-dessus du domaine de Le-M6ry !I.

A. Oreopterts Sw. — Polystkhum OreoplerisHQ. G. G. FL Fr. t. Ill,

p. 631. — Lastrea Oreopteris Presl — Juin-sept. — y. — R.

Allier *. — Chaine du Forez, Mayet-de-Montagne, Saint-Nicolas-des-

Biefs, Saint-Clement (Bor. FL centr. 6d. 3).

Polystichum.

Indusium orbiculaire, stipite^ fixe le plussouvcnt par le centre ou pl«s rare-

ment par un pli enfonc6; il est mcmbraneux et ordinairement jnirsistant.

Le% espftces indiquees dans le departcmcnt et qui n'onl pas 6te rencontrees dans

rarrondissement de MonUugon, sont distinguees dans cette notice par le nom du depar-

tement imprime en italiq ue*
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Nervilles une ou plnsicui's fois hifurqin'os, abontissa!H an hnixl extreme dos

pennulcs. — Sores places sur les ramifications des nervilles et fbrmdnl Iiabi-

tuellemenl des lignes alloiigees, raremeut confluents a la maturit*}.— Sporanges

longuement pedicelles. — Spores angiileuses-arrondies.— Frondes simplemenl

pennatilides on hipcnnatisequees. — Pennulcs aiiriculees, lobccs ordinaire-

nicnt a dents cuspidees-aristees. — Petiole ecailleux. — Soucliegrosse ct ces-

pileuse.

P. acnlentiim Roili. — Arpidium acnleatuniSw, G. G. /7. F?\ p. 630.

Ravins ombrages. — Juin-sept — ^. — R.

Monllucon, vallee dc TAmaron dans Ic raviu de Bcanlieu !!

line forme, ayant les pennulcs de la moitic infericure dc la fronde distinclement pctio-

lees, croft avec le type dans la in(5nie localitc.

P. ani|ulare. — Aspidiuiu angtdare Kit. Bor. FL centr, ed. 3^ w 2828.

Bois et ravins couverts. — Julii-sept. — ¥, — C. dans Ic granite.

Feniiules toutes dislinctement petiolces^ excepte colics de la pointc de la fronde.

Montlucon, vallee de I'Aniaron, Roc-du-Saint et ravin dc Beaulieu !!

valine du ruisseau de Neris, gorge du SantHlu-Loup !! gorge du rnisseau de

la Brosse!! gorge du Tiiet, bois de Chauvierc !! Lavaux-Sainle-Anne, ra-

vins de la rive droite du Clicr!! gorge dc la Cliatrc a Verneix !! (Jiavenon,

boids de rAumance!! Herisson!! Nocq pres Huriell! C. au bord du Dier

depuis Lavaux jnsqu'au bateau du iMas.

J'ai distingue cettc espcce de la pr^ccdente, parcc qu'elle est cotnmunC dans I'arron-

disscrncnt, tandi? que Ic l\ acu/ea/ur/; y seinblc rare. Neaninoins, dans icsjeunes frondes

du r. angidare^ les pennulcs sont toutes decurreates et non pcliolecs,ct ce n*cst que pro-

grcssivemenl qu'elles crrivent a pospcderun petiolule distinct : cpqui, selon moi, ie rap-

proche beaucoup du P. aculealum, dont il pourrait bien n'etrc qu'une variele. Cepcndant

sa dispersion et son abondance dans ccrtaiucs regions oii le 1\ acaleatuni est peu com-

mnn, ainsi que sa rarete dans les contrces ou ce dernier au contraire est abondant, sonl

des faits qu*il est utile de signaler et de prendre en consideration.

Le Polystichum Lonchitis Roth {Aspidium Lonchitis Sw.) habite en France la region

elevee des monlagnes : Alpes^ Pyrenees, etc.

Nephrodium.

Indusium suborbiculaire, cordifornie-echancre, fixe par son echancrure

par ini pli enfonce allant du centre a la circonference^ prenant alors, a

matun(6 des sporanges, un aspect reniforme. — Lidnsiuni persistant.

Nervilles une ou plusieurs fois bifurquees, atteignant le bord des peiniules.

Sores places irr^gnlierementsur le trajet moyen des ramifications des nervilles

et formaut generalemenl des lignes paralleles a la nervnre nu'^iiane, (pielque-

fois connuenis a la maturile. — S()oranges lomimmmt pkllcdUs, — Spores

anguleuses-arrondies ou un peu reniformes.— Frondes deux ou trois fois penna-

lifides. — Venimks non auriculaes, lobecs i)lus ou moins profondement, cre-

T. XVI. 17
*
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nel^es ou denizes h dents mutiques, mucronees ou cuspidees-aristees.

Petiole ecailleux. — Souclie epaisse-cespiteuse (1).

:^. Fiiix-mas Stremp. Coss. et Germ. FL par. 6d. 2, p. 868. — Aspidium

Filix-mas Sw. — Polystichum Filix-mas Roth. — LoMrea Filix-mas

PresI,— vulg. Fougere male.— Forels, bois, ravins.— Juin-oct.— :f. C.

Montlucon, vallees de rAmaron et de Neris !! Vaux-sur-Cher, ruisseau

de Chantemerle!! Huriel, ravin de Nocq a la Chapelaude!! Chavenon,

bords de I'Aumance!! Bizeneiiille, foret de TEspinasse!! Cerilly, foret de

Trongais!! Estivareilles et Ghouvigny !! Bords du Cher !! Marcillat, bateau

du Mas, etc.

Var. abreviatum DC. Bor. — Un ou deux sores sur les pennules.

Fronde basse. — Lieux ombrages. — Montlucon, ruisseau de la Brosse!!

S.-var. integrum. — Pennules entieresou peu cr^nel^es. — Lieux cou-

verts. — Qa et la.

N. cristatum Michx. Coss. et Germ. FL par. ed. 2, p. 869. — Polysti-

chum cristatum Roth. — P. CalUpte^ns DC. — Lastrea cristata Presl.

Lieux tourbeux. — Juin-sept. — ^. — RR.

C6rilly, foret dc Troncais, tourbieres du Gu6, route de Tetang de Tron-

cais !

!

l^. Npinniosum Stremp. Coss. et Germ. FL par. M. 2, p. 869. — Aspi-

dium spinulosum Sw. — Polystichum spiniilosum DC. — Lastrea spi^

nulosa Presl. — Bois ombrages. — Juin-sept. — ^. — A.C.

Cerilly, foret de Troncais, triage de Tluaulay, ruisseau de FontignouxH

Environs de Quinsaines, bois tourbeux au-dessus de Le-Mery !! Bizcneuille,

bois de la Suave!! foret de i'Espinasse, ruisseau de la Sprate!! Gorge de

Thizon a Verneixl!

Wf. diiatatmn — Aspidium dilatatum Willd. — Lastrea dilatata Presl.

Polystichum dilatatum Sw, Bor. FL centr. ed. 3, n** 2835. — Memes

stations. — Juin-sept. — ^. — Croit avec le precedent dans les memes

localites, et n'en est peut-etre qu'une vari6te.

Le N. rigidum {Aspidium rigidum Sw. — Lastrea rigida Presl. — Polystichum

rigidum DC. Fl.fr. t. 11, p. 632) habile en France la region elevee des montagnes : Alpes,

Pyrenees, etc.

CYSTOPTERis Bernh.

Indusium ovale ou linguiforme,fixe seulement par sa base. — Sores oblongs-

arrondis, places sur les nervilles, epars ou disposes en series r6guliei^s.

Frondes deux ou trois fois pcnnatifides.

(1) Parmi les pt^ridographes, les uns ont caract6rise le genre Nephrodium par Tas-

pect reniforme du sporange et de rindusium, les autres par I'anastoniose des nervures.
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C. fragiiis Benili. — Aspidium fi f'

Allier.— Moulins, au Danube; Lafeline, Mayct-de-Montagne (Bor. FL
cent7\ 6d. 3). — Juin-sept. — '¥.— A.R.

Athyridm Roll).

Observ. — Indusium fi\e d'nn cote ets'onvrant lateralemont de Pamrepar
dechirure; iantot droit et adherent alors dansloute sa longueur a la ncrvure;

quelquefois recourbe, une des extremites 6tant detachee de la nervurect Tautre

y rcstant fixee ; enfin souvent arque (en croissant a bords pins on moins rappro-

ches) et n'etant attache que par les deux extremites de sa partie adhercnte. —
Ces divers etats s*observent sur une menie fronde

; je n'ai done pn les utiliser

corame caractfere specifique pour les autres vari6les qui vontsuivre. lis ni'ont

servi a niaintenir le genre Athyrium, car je n'ai pu voir dans les Asplenium

certaines conditions derindusium que je viens de mentionner.

A. Fiiix-fcmina Roth. — A5/)/<???2wm auct. plur. — Vulgairement Fo?/^/^re

femelle, — Lieux tourbeux, ravins, bords des etangs et des ruisscaux.

Juin-oct. — ^. — C.

§ 1. — Sores rapproches mais distincts a la malurite, pennulcs non divisees

jusqu'a la c6te.

a. — Type, — Mondufon, gorge du ruisseau de la Brosse!! ravin de la

Cliatre!! gorge de Tliizon !! Quinsaines !! Herisson !! Cerilly, foret de Tron-

cais, tourbiores du Gu6 et du triage de Thiaulay !! Bizeneuille !! Cosne !! Bords

du Cher!! Audes, Chouvigny, Pr^niilhat!! etc.

S.-var. pusillum. — Frondes petites, ovales-Ianceolees. — Qa et la.

§ 2. — Sores confluents k la maturite et tenement rapproches qu'ils sont

a peine distincts.

Var. j3. acrostichoideum Bory in M6rat, 6d. h. — Pennules ^troites h l)ords

recourbes sur les sporanges. — Lieux tourbeux. — A.R. — Chavenon^ bords

de I'Aumance !! 6tangs de Malva pres Rocles !! Nocq pr&s Huriel !!

Var. y. caiiilagineum. — Pennes (divisions primaires) fernies, k petiole

rigide, non acuminScs; pennulcs 6paisses, plus ou moins elroites, courb^c^,

aigues, non divisees au sonimet. — Sores gros, confluents mais distincts.

Lieux tourbeux. — RR. — Montlucon, lourbleres du chateau de Bisscret !!

§ 3- — Sores distincts, 6cart6s.

A. Pennules non divisees jusqu'a la cute.

Var. 8. contractuyn. — Pennes (divisions primaires) droites ou ondnlees,

aigues, assez courtes. — Pennules crisp6es a bords recourbes. — Quand les

pennes sont ondul^es, les deux parties qui longent la nervure mi^diane sont

appliquces Tune contre raufre, dcfaron que les pennulcs oppos(5es sctouclicnt
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du c6l6 des sporanges. — Indusiinn souvcnt droit el on forme de bateau.

Lieux spongieux. — R. — Cerilly, foret de Tron?ais, tourbieres du Cue,

route de I etang de Troncais!! Quinsaines !!

S.'Var, molle, — A, molle Roth. — Tigc grelc, faiblc, lombante ; frondes

d'unc cousistance molle et delicate. — Groupe de sporanges peu nombreux.

Vcnnulcs non crisp6es. ~ Quinsaines !! Cerilly, foret de Troncais

B* Pennules divisees jusqu'a la c6te,

Var. 5. incisum. — A . incisum? Fee, Gen. Fil (I'autcur Tindique dans !e

centre de la France), — Frondes ovales-aigues. — Pennes longues et lan-

ceolees, pennules ptus ou moins etroites, profondement incisees au sommet,

Ravins.— A.C.

Montlucon, vallees de I'Amaron ct de Neris!! gorge de Tbizon pres Saint-

Victor!! Vaux-sur-Cber, ruisseau de Cbantemerle !! Iluriel, Nocq, bords de

la Maggieure et de la Meusclle!! environs de Cerilly, Saint-Pardoux-Ies-Eaux,
i

dans la forSt de Civray, h rcrmitage !!

ASPLENIUM L.

Observ. — Indusium droit, fixe d'un cbl6 et s'ouvrant lateralenient de

I'autre, souvent en forme de bateau, atlacbe laleralement dans toute sa lon-

gueur^ et n'ayaut jamais Taspect d'un croissant a bords rapprocb6s.
r

Section 1. — Fuasplemumf^ey Gen. Fil.

F

Frondes simplement pennees ou penn^es-pennatifides,

A. HailerlDC. — Fentesdes rocbers. — Juillet-oct. — ^. — RR.

Environs de Montlucon, gorge do Tbizon pres Saint-Victor !! ou il est

Ires-abondant, et oil je Tai dficouvert pour la premiere foiscn sept. 1868.

A. Adiantum-nlgrnm L. — Rocbers ombrag^s — Juin-sept. — ^- — C
Montlucon, vallee de I'Amaron!! Dfisertincs, gorge du Val-du-Diable !!

vallee de N6ris, gorge du Saut-du-Loup!! gorge du Tbct et rocbers de la

rive gauche du Gber !! Lavaux-SainLc-Anne !! rive droitc et rive gauche du

Cher !! gorge de Thizon !! bois de la Chatre pres Vcrncix !! Vaux-sur-Cbcr,

bois de Cliaume pres Cbantemerle!! Iluriel, ravin de Nocq!! H^risson,

rocbers de FAumance!! Environs de N6ris, mines du chateau de FOurs!!

Bizencuille, ravin de Mauvaisiniere!! Andes, Premilhat!! etc.

Var, pusillum, — Plante basse, fronde polite, triangulaire aiguc, a petiole

coucb6-redrcss<5. — Fructif. sept.-oct. — A-C. — Rocbers sees. — Riv^

gauche du Cher en face de Lavaux-Sainte-Anne !! valine de Desertines,

gorge daVal-du-Diablc!! rocbers de Thizon pres Saint-Victor !! Bizeneuillc,

ravin dcFragnc!! Bords du Cher!! etc,

S.-var, adimto-ruloides. — Forme curieuse de la variele pr6c6(lcntc, que
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j'ai troiiv^c fructifit^c en sept, 1868, ct qui posstde tics pcnnulcs elargics ii la

base, se rapprochant de cellesde VA. Ruta-mu^^aria*, ellc croit avcc cc der-

nier sur les rochers en face dc Lavaux-Sainte-Anne !! — RRR.

A, Trlchomanes L- — Rocliers, vieux murs. — Tout Tele. — y. — CC.

Montlufon, murs du chateau!! valines de TAmaron, dc Deserlines cl dc

N6ris !! la Chatre pres Verneix !! — Le Thizon pres Saint-Victor I! Huriel,

C6rilly, Herisson, Bizcneuille, Lavaux-Sainte-Anne !! etc.

A. Bala mnrarla L. — Vieux murs, rochcrs. — Tout ret6.— ¥. — A.C,

Rochers de la rive gauche du Cher en face de Lavaux-Saintc-Annc !!

et de la rive droite du Cher entre Lavaux ct le moulin Chapelotl! C.

Ainay-le-Chateau, vieux murs !! D6sertines, au Pr6au! chSteau deVignoux

pres Dom^rat !! C. — Jndusium a bord fimbrie.

Var* angustatum Coss. et Germ. FL par. ed. 2. — Frondes pcnnees sou-

lement dans la partie superieurc, a pennulos cun6ifornics-alIongecs, incisees-

dentecs au sommet. — RR. — Montlufon, rochcrs en face de Lavaux-SaiiUc-

Anne !! et rive droite du Cher entre Lavaux et le moulin Chapelot !! ou ellc

croit avec le type et YA. septentrionale.

Cette variele ressemble a YA^ Breynii Relz, avec lequel on pourrait la confondro.

Neanmoins il est facile de la distinguer, car elle possede des pennules seulement dans le

haul du petiole, et ces dernieres ont une circonscription triangulaire, tandis que dans

VA, Breynu, les pennules sont au nombre de 3 a 7, lancdol^es et espacees.— M>I. Cossoa

et Germain la distinguent, dans leur Flore parisienne, par cc caractere, que les segments

sup6rieurs des frondessont attenu^s en petiole et non confluents,

A. Urejnll Retz. — A. germanicum Weiss. — Rochers sees, — Juin-scpt.

^. — Assez r6pandu dans le granite. — Jndusmm enlier au bord.

Montlufon, rochers de la rive gauche du Cher en face de Lavaux-Sainte-

Anne ! (Thevenon) RR. — Rive droite du Cher entre Lavaux et le moulin

Chapelot!! R. ^ Vallee de D6sertines, gorge du Val-du-Diahle !! R-

Vallee de TAmaron^ dernier rocher de la gorge du Roc-du-Saint!! R,

Valine de Nerjs, gorge du Saut-du Loup !! A.C. — Gorge de Thizon pres

Saint-Victor!! peu C. — Herisson, rocljers de la rive droite de rAiunancc

pres le moulin!! et pres de la Chapelle!! A.R. — Bizencuille, ravin de

Mauvaisiniere ! R. (Isid. Besson). Bateau du Mas!! RR.

Cette espece est bien tranchee sur le terrain; elle croit ordinairement avec VAspIenmm

septentrionale et rarement avec VA . Trichomanes^ Je ne pense pas qu'elle soil un hybiide

de ces deuxplanles.

r

Section 2. — Acropteris.

Sores lin^aircs, confluents. — Indusium mcmbraneux ct mince. — Frondes

dichotomcs etsorifores au sommet; cllcs sont en 6ventail seulomcnt dans les

jcuncs cchanlillons.

GQWVii AcropterislAvlk^ Syn. FiL Fee, Gen. FiL

Espocc curopecnnc, Acropteris septenfrwnalis Link, qui est la suivante :
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A. seplentrionale Hofliii, — Acrostichum — L. — Rochcrs sees. — Tout
I

I'et^. — ^, — C. dans le granite.

Cerilly, Herisson!! Desertines!! N^ris!! Vcrneix!! Montlucon!! (Bor.

FL centr. ed. 1) vallee de TAmaron !! gorges du ruissoau de la Brosse!!

du Saut-du-Loup !! du Thet!! rochcrs de la rive gauche et de la rive droite

du Cher !! C. —^ Gorges de Thizonpres Saint-Victor!! et du Val-du-Diable

pr^s Desertines!! Lavaux-Sainte-Anne !! Quinsaines!! Vaux-sur-Cher et

Chantemerle!! Huriel, presde I'^glisede Nocq!! Bizenenille, ravin deMau-

vaisiniere!! Bateau du Mas!! Andes, Premilhat, Chouvigny !! etc.

Je n'ai pas rencontre, quoique lalocalite soit tres-peu etendue, 1*^* lanceolatum Smith,

indique sur les rochers au-dessous de Tetang de Malva pres Rocles (Causse sec. Bor.

FL centr. ed. 1 et 3. — Lee. et Lam. Cat, pi, cenir. esp^ces exclues.

SCOLOPENDRIUM Smith.

S. officinale Sm.— Puits, lieux ombrages des bois, ravins au bord des cours

d'eau. — Juin-sept. — ^. — Pcu C,

Environs de Monllufon^ gorge du Thet, ravin de Chauviere !!

Indiqu6 a Brignat, ou ila ^t(5 recueilli il y a un certain nombre d'annees,

ainsi que dans le ravin de la Garde au bord du Cher.

S.-var. dcedaleum Coss, et Germ. — Fronde divis^e au sommet en deux

ou trois lobes. — Ravin de Chauviere !!

LOMARIA Willd. Link. F<5e.

Sores lineaires, continus, longitudinaux, parallelesa la ncrvurem^dianc qu'ils

accompagnent presque jusqu'au sommet. Indusium membraneux, persistant,

s'ouvrant de dedans en dehors. Frondes de deux sortes : les stcriles k pennules

lanc^olees generalement entieres; les fertiles contractees a pennules 6troites.

Ce genre differe du genre Blechnum en ce que ce dernier a les sores

adherents \ la cote m6diane et que ses frondes sl6riles el fertiles sont lou-

jours semblables.

L. Spicant Link. Fee. — Osmunda L. — Blechnum Roth et auct. — Bois,

dans les endroils humides ou tourbeux. — Juin-sept. — ^. — R.

Cerilly, foret de Troncais (Bor. Fl. centr. 6d. 1), dans le triage de

Thiaulay, ruisseau de Fontignoux ; et tourbieres du Gu6, route de Telang

de Troncais!! C.

Pteris L.

P. aqnUina L. — Lieux incultes, bois, coteaux, bruyeres. — Juillet-oct

y. ~ CCC.
lIARSIIilACEElS.

Marsilia A1. Braun. *.

I»I. qnadrifolta L. — Bords des etangs etdes mares. — Tuillet-oct. — ^^

* Ueher Marsilia und Pilulariajn MonaisberichlG der Kcenigh A]<adem\e der Wis-
senschaften zu Berlin^ octobre 1803, pp. 413-435,
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Allier, sec. Bor. FL cenir. edit. 1 et 3. ~ Lurcy (Cronzicr sec. Migout

FL de VAllier).

PiLULARIA L.

P. giohuiifera L. — Bords des ^tangs. — Juin-aout. — 'if. — A.G.

Montlucoii, 6tai]gs de la Brosse et de Fontbouillaiil ! ! Chainblet, pelit etang !

!

Bizeneuille, etangs de Muret et de la Varenne!! CliaATiion, etang du Clou

pres Sceauve !! Cosne, 6tang des Landes!! Andes, marais des Fulniinais !!
r

liYCOPODHACEKlS.

Lycopodium L.

li- luundatum L. — Marais tourbenx. — Jiiillet-oct. — ^. — RR.

Allier. — Theil, sec, Bor. /7. ce?ilr. cd. 3.

Cette espece, indiquee vaguement a Montluoon par M. Migout {Fl. de VAllier)^ x\c

ponrrait, selon nioi, elrc rcncontree dans cet arrondissement que dansles grandes laiides

tourbeuses du canton de Cerilly, ou je nel'ai pas observee jusqifici.

Equisetum L.

E. arvense L.— Vignes, champs sablonneux. — Mars-avril.— ^.— ^a et la

.

E. paiustre L.— Marais, 6tangs.— Mai-juillet. — ^.— C.

Var. pohjstachyum (auct.). Tigc porlaiit plusieurs <5pis.

jMontlncon, cbausseede Tetaug de la Brosse !!

E. limosura L. — Lieiix fangeux. — Mai-juillet. — ^.— A.G.

Environs de Monllucon, Perreguines, ancicn lit du Cher!! Les Trillers,

marais prfjs du canal!! Chamblet, petit 6tang!! C.

Plusieurs espucesont t't-i sipfnalecs par M. Boreau dans d'aulres contrces de ce d^pnr-

tement. VE. TclmcJcia Ehrh, aux environs de Moulins ; VE. Iiiemale L, sur les bords

du Siclion a Busset (Saul)^ enfin, les E. ramosum eivar'iegaium Schleicli. sur les allu-

vions de TAllier.

CIIABACEES

Chara L.

€h. fcetida A. Br. — Mares, Etangs. — Mai-sept. — ^. — C.

Dans les 6tangs de la Brosse et de Fontbouillant pres Montlu^n !!

€h.fragiii!i»Desv. — Mares, caux stagnantes. — Juin-sept. — ®. — A.C.

Montlucon, mares form^es parle Cher! et pres de la fontaine min^rale

! d'Argentiere!! Cosne, 6tang des Lauuos!!

NiTELLA Agardh.

IV. translucent Ag. — l^tangs. — Juin-sept. — Peu C.
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MotUlucon, otang cle la Brosse!! C. — Marc aux environs du ciiiicliorc

de Saint-Paul !

]^. ffliexiiis Ag. — l^Itangs, eaux vivos. — Juin-scpr. — A.C.

Montlucon, ctang de la Brosse I! C. — Petit etang dc Chamblet!! C.

Vallee du ruisseau de Ni^ris, Sainte-Agathe

!

K, s^^nearpa Kuetz. — £tangs. — Mai-juillet. — ®. — A.C.

Chamblet^ petit i^lang!! C. — Chavenon, etang du Clou pres Sccauve !!

^. opaea Ag. Coss. et Germ. FL po)\ ed. 2, p. 895. — Marcs, 6tangS;

ruisseaux. — Mai-aout. — R.

Woiillucon^ ruisseau de la Brosse ou dcs Maisons-Rouges ! (Lucand).

ilOUS^Kfi^.

Weisia viridula Brid. — Talus sablonncux. — Montlucon,

DlCRANELLA varia Oedw. — Licux sablonncux. — Montlucon.

hetcromalla Hedw. — Talus sablonncux. — Montlucon, Ccrilly,

DiGRANUM scoparium L. — Bois, forets, — Montlucon, Ccrilly.

Leucobryuai glaucum Dill. — Bois, forets. — Montlucon, Bizcneuille.

PoTTiA truncata Br. et Scb. — Lieux sablonncux. — Monllucon, Lavaiix-

Saintc-Anne.

DiDYMODOix rubclius Roth. — Licux sablonncux. — Monduron, le Di<5na.

Cera roDON piupurcus Br. et Scb. — Lieux sablonncux. — Monllufou, le

Dicna.

BAUiiULA muralis Sch. — Lieux cultives. — Monllucon.

— su])u]ata Brid. — Rochershuniides. — Lavaux-Sainte-Anne.

ruralis Iledw. — Sur k\s picrres. — Montlucon.

GriM-Mia Scliultzii Brid, — Ptochers sees. — IMontlucon, gorge du ruisseau de

la Brosse.

funalis Scliwgr, — Rochcrs sees. — Montlucon, gorge du ruisseau de ia

Brosse.

trichophylla Grev. — Roclicrs sees. — Montlucon, gorge du ruisseau dc

la Bz'ossG.

ovata Sell. — Rochers sees. — Montlucon
,

gorge du ruisseau de la

Brosse.

- — var. cylindrica Br. — Rocliers sees. — Montlucon, gorge du ruis-

seau do la Brosse.

coinmutata Brid. — Roclicrs sees. — Monllucon, gorge du ruisseau de

la Brosse.

Raco^htrilm acicnlarc Sch. — Rocliers. — Friict. nov. — Montlugon,

gorge du ruishcau do. la Brosse.

cancscens Dill. — Fruct. nov. — Lieux sablonncux. — Leslies.

var. cricoidcs. — Fruct. nov. — Lieux sablonncux. — Le Dicna.
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FUNARIA hygrometrica L. — Bois,sur Je sol huniidc. — Monllucon. — C
Bryum atropurpureum Web. ctMohr. — Tcrrcslro. — xMontluroii, Roc-du-

Saint.

alpinum L. — Rochers. — MonLlucon, Roc-du-Saint ct ruisscau dc ia
T

Brossc.

argenteum L. — Lieux sablonncux. — Monllufon. — C.

.

capillarc Dill. L — Rochers de inicascliiste. — MontJufx)n, Roc-du-
Saiiit.

pseudotriquetrum Br. ct Sch. — Lieux humides, (^'langs. ~ Monilufon,

Chaveuon.

Mnium undulatiim Hedw.— Boisombragt^s.— Montlucon, boisde la Liaudon.

AULACOMNiUMpalustre Scbwgr. — Lieux tourbeux.— Quiusaiucs.

Bartramia pomifonnisL. — Rochers onibrages,— Montlucoii, Roc-du-Saiut,

Chavenon,

Atrighum undulatum L — Boisombrages. — Moatlucou, C<^nlly,

Pogonatum nanum P.B. — Bruyeres, bois, cotcaux.— Montlucon,Quinsaincs,

C(5ri!ly.

POLYTRiCHUM formosum Hedw. — Bois, forels, colcaux. — IMonlluroj),

Cerillv. — C.

piliferum Schreb. — Lieux arides, coleaux. — Montlucon, Roc-du-

Saint.

Fominalis antipyretica L. — Ruisscaux. — Monllucon, Dcscrtincs, Cha-

vcnon, BizcneuiHe.

TliuiDiUM tamariscitmni Ilcdw. — Bois, talus onibrages. — Montlufon, C6-

rilly.

IsoTilECiUM myumin Brid. — Bois, au pied des arbres. — Montlucon.

Camptotiiegium lulescens Dill. — Cotcaux bois<5s. — Lavaux-Saintc-Annc.

Brachythecium rutabulum Br. ct Sch. — Rochers. — Mont]u(:oii, ruisscau

de la Brossc.

EuRHY^GiiiUM Striatum Br. et Sch. — Coleaux boisds, sees. — Lavaux-Sainte-

Anne,

Rhynchostegium rusciforme Br. et Sch. — Ravins, ruisscaux. — Lavaux-

Sainte-Anne.

Thamnium alopecurum Br. et Sch, — Rochers onibrages, huniidcs, ravins.

A.C.— Monllufon, valine deTAmaron, dans le ravin de Beaulieu ; gorges

du ruisscau de la Brossc ct du Saut-du-Loup.

Plagiotiiecium dcnticulatum Sch. — Rochers. — Monllucon, ruisscau de

la Brosse, Lavaux-Saintc-Ainic.

IlYPNUM cupressifonnc L. — Cotcaux bois(5.s. — Monllucon, C<5rilly.

niolluscum Dill. — Lieux huniidcs. — Monllucon.

purum L. — Bois, taillis, ravins. — [Montlucon, Lavaux-Sainle-Annc,

Bizencuille.
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HoMAUA trichomanoides Br, et Sell. — Rochers. — Lavaux-Sainte-Anne.

Hylocomium splendens Dill. — Rochers, coteaux. — Montlucon, Rocdu-

Saint.

squarrosum Sch, — Lieux humides. — Gorge de Thizon.

triquetruin Sch. — Coteaux. — Montlucon, bois de la Brosse.

Sphagnum acutifolium Ehrh. — Tourbieres. — C^rilly, foret de Troncais,

Triage de Thiaulay. — G.

cymbifolium Ehrh. — Tourbieres. — Quinsaines, Cerilly, Saint-Victor.

compactumBrid. ex parte. — Bizeneuille, tourbieres de Tetang de la

Varenne.

HilPATI^IIIIGl^i.

Plagiochila asplenioidcs Nees. — Lieux humides* — Montlucon, ravin de

Beaulieu.

FrullaiNIA Tamarisci Nees. — Rochers sees. — Montlucon, Roc-du-Saint.

Pellia calycina Nees. — Ruisseaux, ravins. — Lavaux-Sainte-Anne.

epiphylla Nees.— Ruisseaux.— Montlucon, Thizon, Cerilly, Chavenon,

bords de I'Aumance. — C.

Mai;ghantia polymorpha L — Chavenon, bords de TAumance, Bizeneuille.

Metzgeria furcata Nees. — Terrcstre. — Montlucon, gorge du Saut-du-

Loup.

RicciAfluitans Nees.— Montlucon ; flotte sur Tcau de la fontaine de Beaulieu,

dans la vallce de TAmaron,

IilCHE^S.

Umbiucaria murina DC. — Adherent aux rochers. — C.

Peltigera horizonlalis Hoffm. — Rochers, taillis.

polydactyla Hoffm. — Rochers humides.

var. microcarpa Achar. — Coteaux, rochers.

PARMELlAconspcrsa Ach. — Rochers.

caperata Ach.— Adherent aux rochere.— Montlucon, au Saut-du-Loup

;

Bizeneuille, Chavcnan, Lavaux-Sainte-Anne.

Ramalina pollinaria Ach, — Rochers.

calicaris var. fraxinea Ach. — Sur lecorce des arbres..

var. fastigiata Ach. — Sur I'ccorce des arbres.

Cladonia silvatica Iloffm. — Bois, taiUis, coteaux.

pungens Flank, — Pelouses des ravins et des coteaux.

squamosa Hoffm, — Talus dans les bois.

limbriata var. cornula Ach. — Terrestre. — Taillis, coteaux.
,

pyxidata Ach. — Pelouses des rochers et des coteaux,

coccifera HolL — Lieux sees et arides.
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Cladonia dcgencrans Schaer. — Pelouses des rochcrs el des coieaux.

iMonlluron, ravinde la Vornoillc, au-dossous dc la Mazcrolle.

— alcicornis Floerk. Nyl, — Polouscs des rochens. — 3Ionl!ucon, ruLssoau

dc (iouraiul.

Variolahia aniara Nvl. — Sur les arbrcs. — Monlliiroji.

Umbilicauia puslulala DC. — HocIkmvs silicenx. — C.

Lhgidea ge()grapl)ica Scha^r. — Rocbers siliceux, snr Ic qnarrz. — Environs

de iMontUicon. — A.C.

— parasonia Acli. — Sur les ecorces. — En\ iions dc Moiillupon.

neglocta Nyl. ? — Pelouses des rochers. — Monllucon, enlrc Lavanx-

Sainle-Anne etie nionlin Chapelot.
r

LecaiN'ORA subfusca Ach. — Snr les ecorces el les vienx bois. — C.

albclla Acb, — Sur les (rones d'arbres. — Environs deMonfluron.

varia Acb. — Sur les ecorces d*arbres, surlout des Coniferes. — A.C.

var. coniza^a Acb. (Z. macu lifonnis Uoffm,).— Env. delMonilufon,

Paraielia pcrlala Acb, — Sur les arbres et les rocbers. — A. C.

var. ciliata DC. — Environs de Monlncon, bois de Cbauviere;

bordsde la Vernoille.

var. sorediata Nvl. — IWonilucon, ruisseau de la Brosse.

— saxatilis Acb. — Sur les rocbers et les arbres. — Environs de Monllu-

con. — A.C.

sulcata Taylor. — Rocbers. — Montlucon, ravin dc Premilhat a la

Mazerolle.

acetabulum Dub. Nvi. — Sur les arbres el les rocbers. — Environs de

Monllucon, bords de la Vernoille.

Platysma glaucum Nyl. — Rocbers. — Environs de Monllucon, bords de la

Vernoille, ravin de Premilhat a la Mazerolie.

Physcia ciliaris DC. — Borrera ciliaris Acb. — Troncs d'arbres et ro-

cbers. — C.

slellaris DC. Nyl. — Sur les arbres et les rocbers. — ftlontlufon, ravin

de la Vernoille.

tenella Nvl. — Sur les branches d'arbres. — Environs dc Monllucon.

parietina Nyl. — Sur les ecorces. — C.

Cetraria aculeata Fr. — Cornkidaria oculeata Ach. — Pelouses steriles.

var. edcntula Acb.~ Environs de ^lontlugon,, aulour de la fonlaine

niinerale d'Argentiere.

Ramalina calicaris var. farinncea Nyl. (//. fnrinacea Acb.). — Troncs

d'arbres. — A.C.

{La suite a la ser/nre du 1 2 ?wvewhrf\)

M. lo President declare close la session ordinaire de 18684869,

T. XVI. (SEANXES) IS
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et invite MM. les merabres de la Societe a se rendre a la session ex-

traordinaire qui s'ouvrira a Pontarlier le 12 de ce mois.

A

1° Par M. Ad. Brongniart

:

Annates des sciences valurelles, cinquicme s6rie (suite).

2" Par MM. L. Soubeiran et Aug. Delondre :

De Vintroduction et de VaccUmatation des Cinchonas dans les Indes neerlandaises

et dans les Indes britanniques*

La matiere medicale a VExposition de 1867.

S'* Par MM. Kralik et Billon :

Catalogue des Reliquiw MailleaniB.

4^ Par M. Edm. Lefranc :

De Vacide atractylique et des atraclylates,

o"" Par M. J. de Seynes :

Des Agarics a forme pezizo'ide et de leur de'veloppement^

6** De la part dc M. L. Besnou :

Note sur la valeur alibile de la Salicorne herbacee,

7° De la pari de M. le comle de Bouille :

Guide de Pau aux Eaux-Bonnes, par Jam.

Gavarnie, clc.^ par le meme.

S"* De la part de M. AL Braun :

Index seminum Horii regii berolinensis ^ 1868.
Sitzungsbericht der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin^ juin et

octobre 1868.

9" De la part de M. Th. Caruel :

Miscellanee botaniche.

Del vincolo lanuto nei semi delle Luzule,

10" De la part de M. Gauvet :

Souveaux elements d'histoire naturelle m^icale,

W De la part de MM. Cesati, Passeriiii el Gibelli :

Compendia della Flora i/ah'ana, fasc. 6.

12° De la part dc M. CIl Des Moulins :

Quelques reflexions sur la doctrine scieniifique dile Darivinisme,

13*^ De la part de M. Engelmann :

Revision of t fie north american species of the genus Juncus,

l/i*" De la part de M. Franchei :

Notes sur quelques Verbascum hybrides.
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15" De la part dc M. S. Garovaglio :

Oclona LicJienum genera.

16'* Dc la part de M. G. Genevier

:

Essai monographique surles Rubus du bmsin de la Loire.

17° De la part do M. Lagrange ;

Catalogue dcs planles recueiUUspar M, el M^^ Lagrange aux environs de Tanger
(Maroc), dans un rayon de () a S lieueSj en 18G7.

18° De la part de 31. Ch. Martins :

Les jardins botaniques de VAngleterre compares a ceux de la France.

19" De la part de M. V. Masson, ^diteur :
•

Phyaiologle vegclale de J. Sachs, traduction frangaise de M. Marc Micheli.

20" Dc la part de M. Nouel :

Troisieme notice sur quelques planles rares du depariement du Loiret.

21** De la part dc M. Rodriguez y Femenias :

Catalogo razonado de las plantas vascolares de Menorca.

22° De la t^art de M. le conile G. de Saporta :

Caracteres de Vancicmxe vcgclalion polaire.

Analyse raisonnce de rouvrage dc M. 0, Heer.

Etudes iur la vegetation du sud-est de la France a Vcpoque terliaire^ 3*" partie, *

23^ Dc la part de 51. W.-Pli. Schimper :

Traile de Palcontologie vegclale^ i. P^ et atlas.

2/t** De la part de M. Aschersoii

:

Nehany magyar novenijroL

25^ De la i>art de M. Bossia :

Rapport sur la culture de trois planles potagdres chinoises.

26** Dc la part de M. Bubani :

Flora Virgiliana.

27** Dela part de M. Fr. Buchenau :

Ueber die Richlung der Samenknospe hei den Alismaceen^

Uebersicht der in Ilerbarien von den Druedern Schlagintioeit gesammelien BuiO-

maceen, Ali^maceen, Juncagmeen und Juncaceen.

28« Dc la part dc M. Jean Chalon :

De la place des Gymnospermes dans la serie nalurelle des v^gelaiuc.

Le mouvement dans le regne vegetal.

29° De la part de MM. Delessc et de Lapparent :

Revue de Geologle pendant les annees 1866 et 1867,
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Die Vegetations Verha^llnisse von Croalien, par le meme.

Die Zoophyten nnd Echinodennen des Adriaiischen Meeres^ par M. HcUlt.

Die Dialomeen der holien Tatra, par M. Schumaan.
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Alii delta Societd italiana di scienze naiurali, t, YIII, fasc. 1.

Atti del Reale IsUlitto Vcneto, t. XIV et XV, livr. 1.

Nuovo Giornale bolanico italiano, 1809, nn. 1 a 3.

Transactions of the botanical Society of Edinburgh (collection coin|tiete).

PharmaceuiicalJournal and Transactions^ Janvier a juilicl 18G1).

The Gardeners' Chronicle (suite).

The American Journal of sciences and artSy Janvier a mai 1S69.

Ovcrsigt over do KongeUge Danske Videnskabernes Selskaps Forhandlingory a\i-
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Notiscr ur Siitlskapellspro fauna et jlora fennica Forhandtingar,

Actos de la Societe Linndeyine de Bordeaux, tt. XX a XXVI.
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Ulnstitut (suite).

SEANCE I)U 12 NOVEMBRE 1809.

PRKSlDEiXCK Di: M. DUCIIAHTnK, MEMBUE J)L COASEIL.

La Sodeto se reunit a sept heures el demie du soir daas Ic local

habituel de ses seances.

Enrabsence de MM. Ics President el Vice-presidents, M. Ducliartre,

president sorlanl, est appelc, par le va3U unanime de rassemblee,

a prendre place au faulcuil, et declare ouverle la session ordinaire

de 1869-70.

M. Lasegue, president de la Societe, retenu chez liii par une

indisposition, ecrit pour s'excuser de ne pouvoir se rendre a la

seance.

VI. de Schoenefeld, secretaire general, blesse rcceinmeul par suite

d'un accident de voitiire, fait aussi prier la Societe de vouloir bien

excuser son absence.

M. le President annonce Irois nouvclles presentations.

MM. Schmitt et Isidore Blanche, nienibres de la Societe. sonl

proclames menibres a vie, siirla declaration faite par M. le Treso-

rior, qu'ils ont renipli les conditions imposees par les statuts pour

Tobtention dece titre.
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M. le President, en prescntanl a la Sociele le compte rendu de la

session de l^ontarlier, qui met complelement a jour toutes ses

publications, lui propose de voter des remerciments aux membres
de la Commission du Bulletin, et en particulier a MM. de Scbcene-

feld ct Eug. Fournier, pour Icur zele et leur activite.

La Sociele approuve la motion de M. le President.

M. Roussel depose sur le bureau une note relative au Bryolofjla

italica de M, De Notaris, et fait remarquer que le prix de librairie

de cet ouvrage a etc fixe a AO francs, mais que Ton pourra se le

procurer moyennant 25 francs, en s'adressant directemenl a

M. De Notaris.

M. Eug. Fournier, archiviste, en cnumerant les dons regus par

la Societe depuis juillet dernier, fait remarquer le fascicule de

planles orientales offert parM. Bourgeau. Ces plantes, qui no fai-

saient pas partie de Therbier de M. de Rayneval, lorsque cet bcr-

Mer a ete donnea la Societe, sont !es suivantes :

GenislavBernardesii Graells.

Caryolopha sernpervirens Fr.

Ranunculus abnormis Boiss.

Linaria saxatilis Chav.

Campanula stenophylla Boiss.

— denticulata Boiss.

Arenaria cappadocica Boiss.

Silene subulata Boiss.

armena Boiss.

Acantholiraon annenum Boiss.

Onosma sericea Willd.

triornithophora Wiild-

Reseda gredensis Cutanda.

Eryngium Duriaei J. Gay (DR. PI, Asturies).

Azalea ponlica L, ! Scrofularia variegala M. Bieb.

M. Eug. Fournier donne lecture des extraits suivants de lellres

qu'il a repues de M. Paul Levy, naturaliste-voyageur au Nicaragua :

EXTRAUS DK I ETTilES DK M. Faul I.KVV A M. EUG. FOURNIER.

Valle-Menier, avril 48G9.

.... Quelques promenades ont pu me donner une idee g6n6rale de la vege-

tation du pays. Le Nicaragua n*est qu'une forct, dans laquelle on a perce des

cheuiuis et deblaye I'emplacement des villes. Les arbres sont beaux, mais 11 y

en a pen d'esp^ces. Les Orcliidees, les Bromeliac6os et autres parasites man-

quent presquc completemcnt; en revanche, il y a un nombre immense de

lianes. Quant aux plantes herbacees et aux arbustcs, il est impossible d'en

juger en ce moment-ci. La saison secbe toucbe a sa (in, et tout est litleralement

griI16. Le caraclerc de cctte vegetation est une moiiolonie apparenle, enhar-

monic du reste avec la configuration du sol qui est bas, uni, plat, unifor-

mement arrose. Pour avoir quelques chances de rencontrer de la variele, il
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faut faire I'asceiision des cones qui sc dressent dc temps en temps au-dcssus

des plaincs, ascensions (Failleurs tres-praticables.

.... Dans les paqiiets de graincs qne je vous cnvoie, il y an moins deux

Bignoniacees nouvelles, ou queje n'ai pasvucsdansia collection deM. Bureau.

En cc moment, cesplantes sont encore en fruits, maispretes ii passe/'. La plupart

n'ont pas do feuilles et encore moins do Ileurs. Malgre cela, je marque celles

dont j'ai pris la graine, et je note les emplacements pour les relrouver uu jour.

Les collections lelles que M. Bureau les entend out evidenuuent une valeur scien-

tilique exceptionnelle, mais elies ollient a la ricolte une difficulte extraordi-

naire. II faut emporler avcc soi des oulils lourds et spt^ciaux pour couper Ic

bois. Ici la liane est excessivement rameuse et eidacee, el il faut renoncer a la

lirerd'en has a force dc bras. Lorsquc par hasard ou reussit, ou n'ameue a

tcrre qu'un fragment de tige souple. ou il n*y a plus trace de feuille, (leur ou

fruit. Resterait a faire rascensiou des arbres, mais outre qu'elle u'cst |)as tou-

jours possible, il y a ce grave inconvenient, que les branches sont parcouruesa

chaque instant par des milliers de fourmis, dout quelques-uues piquent aussi

fort qu'uae guepe. En outre, il y a une foule de serpents caches dans les

arbres mcMues, et les Indicns, que j'ai vu grimper si aiseuient au Mexique, se

refuscnt absolument a le faire ici, meme |)our une bonne recompense.

Enfin, les arbres sont litteralemcnt etoulTes sous les lianes, et comme il y en a

dV'piueuses, il en est que ce seul fait rend inaccessibles. Le seul moyeu est de

rcnconlrer Tteliantillon que Ton cherche sur un arbrc n'ayant que la grosscur

de la cuisse, car alors les Indiens, qui sont excellents hucberous, vous Tabat-

lenta coups de machete en un tour de main, et Ton recueille rechantillon a

terre. C'est aiusi que j'ai deja pu faire quelques paquets de bois pour M. Bu-

reau

Grenade tie Nicaragua, 31 mai 4 8G9.

.... Aujourd'hui tout reverdit, tout pousse, et la recolte sc presenle dans

des conditions favorables.. .. Somme toute, il me parait que la region du Valle

ressend)le enormement a la region de Cordova (.Mexique) : une temperature

chaude, rc^guliOre et bunudc, des bois fourr^s prcsque impraticables, une florc

variee mais par places, c'est-anlire les memes associations de plantes recou-

vrantdes surfaces pour ainsi dire determiu^es et ensuite ne se retrouvant pas

ailleurs, moins de plantes epiphytes, mais beaucoup plus de lianes, d'un

aspect tres-vari6 et a dimensions colossales. II m'a paru egalement jus-

qu'ici qu'il y avait pcu de plantes de petite taille. Les efforts de la vege-

tation ne se portent pas non plus comme au 3Iexique sur les bords des rios;

rexpansion se produit partout indifferemment. Notez qu'on n'y rencontre

presque pas dc Caclees....
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Grenade de Nicara^a, juhi iSGO.

La constitulioa physique du Nicaragua cr(5e a Tlierboriseur uuc scric

de diificultes doiit il faudra icnir comple. G'estcjn ellct un vastc plateau tivs-

bas, catrecoupe de lacs, et du milieu duqucl s'eleveut une seric dc pics vol-

caniqucs dc hauleur variec, niais assez considerable (1). Ces pics, par un

effet mel6orologique bieu coiinu, attireut coiistauunent Ics nuages aulour

do leur somniel, et, mCnic dans la saisoii seche, il y regue une bumiditc per-

nianenie IMalheureusemcnt, iiy a si peu de population el par consequent

dc circulation au Nicaragua, qu'iln'v a presquc pas de chctnins. Les niontagnes

sont couvertes jusqu'a leur sommet de forets epaisses, on ni la curiosite, ni

I'appat du gain, ni aucune exploitation miniere, agricole ou foresticre, n'onl

jamais fait tracer le moindre sentier. On ne pent done y atteindre qu'eu se

frayant un passage avec le machete, grace aux epines et aux bancs qui inler-

ceptent partout lepfissage. Si quelques riches touristes out pu gravir quelques

pics, ce n'est qu'en euimcnant avec eu\ les bomnies necessaires a ce travail,

et apres leur depart, la foret et la v^g^'nation out tout ferme, reprenant leur

empire avec leur rapidite habituelle....

Une autre difhcultc qui contrarie mes travaux est rhuniidit6 de la region.

Je ne trouve pas ici comme au Mexique Tavantagc d'une saisondes phiies bieu

reglee, c'est-a-dirc toujours du solcil le matin, qu'il pleuve ou non le soir, ce

qui permet de sechcr quand meme avec la seule aide du soleil. Au moment ou

je vousecris, il y a trois jours que le temps est absolument convert; une belle

presse que j'ai la a cote pourrit sans que je puisse rien faire pour lasauver.

Une humidit6 p6n6tranle imbibe les coussins et meme les plantes dont la des-

siccation est achev6e

Comme la Society, ajoute M, Fournier, entendra parler a plusieurs reprises,

grace aux belles recoltes deM. P. L<5vy, de la vegetation du Nicaragua, nous

croyons utile de reproduire ici le sent docun^ent botanique qui ait Hi publie

h notrc connaissance sur la vegetation dcs environs de Grenade de Nicaragua,

consid6ree a un point de vue general. Nous rempruntons au grand ouvrage

public en franrais a Copenhague (1863) par M. OErsted et que possede notre

bibliothcque, intitule : L'Amerique cenlrale, — llecherchcs sur sa {lore et sa

geographie physique, resultat d'lin voyage dans les 6tats de Costa Rica et

de Nicaragua, execute pendant les anii^es 18/i6-18A8, et dont malheurcuscment

le premier foscicule scul a paru. C'est rexplication du tableau physiognonio-

nique I, reprfeentant une plaine au sud du volcan Mombacho, qui domine la

villc de Grenade :

(1) Celui de I'ile d^Ornotepe, qui scnible sortir du milieu du lac de Nicaragua, c'est-

a-dire de !xh mfelres au-dessus du niveau de rAtlantique, alteint environ 1500 metres, la

hauteur du Puv de Dome.



278 SOCIETE BOTANIQUE BE FRANCE.

Ce tableau donnera une idee de la vegetation Calinga, telle qu'elle se niontre dans le

Nicaragua, sur la route de Grenade a Rivas^ dans le voisinage de Paso Real, lorsqu'on a

passe le Rio Ochomogo. Cien que cette forme particuliere de vegetation presente gene-

ralement partout le meme aspect, on y remarque cependant, suivant les localites, cer-

taines diflferences d;ins les especes et les genres dominants, et ce qui rend precisement

digne d'interet la partie du Nicaragua dont nous venons de parler^ c'esl qu'elle semble

partager cette vegetation Cad'nf^a en deux regions : Tune, nord, et Tautre, sud.;Plusieurs

des arbres el des arbvisseaux qui dominenl dans le nord du Nicaragua y sont en effet

remplaces par d'aulres, qui s'^tendent au sud jiisqu'a la province de Cuanacaste, el qu'on

relrouve en partie a Panama. Parmi les arbres principaux de la partie sud que jen'ai pas

trouves dans le nord du Nicaragua, je citerai : le Dasycarpus quadrivalvis Seemann, de

la famille des Tilleuls, anx feuilles grises et seches, et que le3 habitants nomment Palo

de lerciopelo^ a cause de la matiere veloiilee qui en couvre les fruits; le Guatteria

foetidissima QF^st., de la famille des Anonacees, aux grandes fleurs provenantdes bour-

geons advenlifs fixes sur le tronc et les branche?, et qui^ pour la couleur et Todeur, res-

semblent a celles du Sfapelia ; seulemcnt, elles scntent bien plus fort, et on les reconnait

a une grande distance a leur affreuse odeur de charogne; puis, le Couroupita nicarn-

guensis DC. ou V Arbre-Boidti-de-canon^ et enfm le singulier Arhre'a-fourmis ou

Triplarisnicaraguensis OErst., de la famille des Sarrasins. Ce dernier se distingue par

son perigone accrescent qui, a Tepoque de la malurite des fruits, se dcveloppe en trois

ailes, el par ses branches et son tronc creux qui servent de demeure a de nombreuses

troupes de fourmis, de sorte qu'on ne peut guere y toucher sans s'exposer aux morsures

douloureuses de ces petits animaux. Quand on se rend de Granada a Rivas, trajet qui se

fait parle versant ouest du volcan Mombacho, car la penie orientate qui regarde le lac

de Nicaragua est si escarpee qu'on ne peut y passer, on arrive d'abord au-dessus

d'une plaine unie^ situee entre la petite ville indienne de Naudaim^ et Thacienda de la

Cabeza, etpresque enticrement couverte de Crescentia ocuminata et de C. alataj que

t^/pissent des Bromeliacees et des Orchidces fausses-parasites (entre autres le Lceiia

pedunculata Lindl.), plantes qui se trouvent aussi a Mexico. Les arbres precedents, qui

appartiennent a la region sud oucostaricaine de la vegetation Catinga, commencent seu-

lenient a dominer un peu plus vers le sud, et j'aurai souvent Toccasion de prouver plus

tard que les fronlieres politiques des deux Etats de Nicaragua et de Costa-Rica coincident

a peu pros avec Tendroit oij >e reunissent les deux flores mexicaine et sud-americaine,ou
plutolperuvio-colombii^nne. Sur la planche ci-jointe,on voit au fond le volcan Mombacho,
et au centre, sur le premier plan, le Couroupita nicaraguensis ; en arriere, sont encore
plusieurs arbres de la mcme espece. Get arbre est dcja reconnaissable a distance a son

tronc elevc et droit qui, au sommet, porte une petite couronne presque circulaire; Ics

fleurs proviennent de bourgeons adveutifs et sont disposees en toutfes; les fruits^ de forme
spherique, sont reunis de la mcme fa^on, quelquefois au nombre de 7 a 8, ce qui contribue

beaucoup, a Tepoque de leur maturite, a donnera cct arbre un aspect tout particulicr.

VArbre- Boulet-de-canon est appele par les habitants du pays Sapote del mico, parce

y compt
nombre d'especes, entre autres le Berthollelia excelsa^ decouvert par Humboldt et Ron-
pland, et connu en Europe par ses graines, qu'on designe dans le commerce sous le noni

de noix du BrestL L'Arbre-Boulet'de-canon forme, dans le voisinage de Paso Real, avec

]e Dasycarpus quadrivalvis, ]e Guatleria f(£lidissima^ le Triplaris americana, etc.,

une foret assez epaisse. La partie que nous en avons representee a ele defrichee el uli-

lisee pour la culture de Tlndigo, connne le prouvent les nombrcux plants qu'on en voit

Ca et lij ct Ton n'y a laissc debout qu'un petit nombre d'Arbres-Boulet-de-canon. Cette

plaine ouverle est revetue d'un epais tapis de Graminees, de Gompositees, de Convolvulees
clde Legumineuses, parmi lesquelles croissent des Cactus et des arbrisseaux ^pineux,
dont deux, qui sont fort communs, figurent sur le devant du tableau. L'un, celui de
droile, est r.U-acIaconut/cra, dunt le tronc peu eleve est convert de paquets d'epines ; on
en Irouve egalement sur les branches, ou elles sont grandes, creuses, disposees oar paires

et form^es par des stipules. Toules ces Opines sont habitees par des fourmis^ et, dans
chaque paire, il y en a une (les deux Opines apparlenant a la meme feuille communiquent
en eflfet entre elles) qui est percee d'un petit trou regulier que ces insccles y ont pralique.
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Vient-on par m^garde a toucher les branches, il en tombc uac masse de fourmis^ el Ion ne
tarde pas a sentir sur lout le corps des piqures intolerables. Sous chacun dc ces arbrisseaux
est une place nuc et circulaire, du diametre de la couronne, et ou aticune plante ne pent

^
pousser. Le Baciris horrida (Er$L pousse de sa racine jdusicurs troncs minces a la nia-
uiere des Bamhous; il atteini une hauteur de 5 a 8 pieds, etles racliis en sont garnis de
longuesepines pointucs. Les habilants Tappellent Uvhcoyol, el en mangenl les fruits qui
sont savoureux et acides; ils en font surtout une boisson rafraichissante en les ecrasant
dans I'eau. II croit de preference dans les endroits qui sont inondes u T^poquc des pluics
ctoule sol forme pendant la saison seche une masse dure comme la pierre.

M. Bureau donne lecture des notes suivantes qui lui onl elc

adressees par ]\L Levy :

SUR Paul Lil(^:VY,

naturaliste-voyageur au Nicaragua.

Le mot bejuco, appliqu6 dans toule rAincrique cspagiiole aux lianes, con)-

prcnd ('galement toutes les plantes volubilcs, rampantcs, elc. Le Lierreesi uii

l^ejuco, de meaie que les Cucurbilacees, les Passillores et bien d'aulres. (le

iiom s etend metnc a ccrtaines parasites, les Loraiitbacees, par exemple, ou a

certaines Aroidees qui s'attachent aux Iroucs des arbres ct s'y appliquont par

des racines en forme d'enibrasses. Toutefois, les gens eclairds et qui sepiqueiu

dc beau langage designentpar^e/^/cos les lianes proprement dites, et compren-

nent loutesles autres sous le nom de sarmientos.

On peut dire que^ dans les forets de FAmenquc tropicale, il n'y a presquc

j)as d'arbre auquel ne se suspende une ouplusieurs lianes. II en est ccpendant

quelqnes-uns (bien que tres-rarcs) dont les lianes s'61oignent, memclorsqu on

essaye de les en rapprocher artificiellement. Ces arbres prt5scntcnt presquc tons

les mcmes caracleres, a savoir : un tronc cylindrique, droit, lisse, sans aucune

epine, saillie ou na?ud ; les premieres branches a nne grande banieur du sol

et le feuillage en dome. Tels sont, par eveniple, la Ceiba, le Panama a savun,

le Bala de canon {Sapote de mico), Ces arbixs sont aussi depourvus de

Mousses, Lycopodes, Fougeres, Brom^liacees, Orchideeset autres plantes epi-

phytes; mais il y a des exceptions. Pour les lianes, il n'y en a pas.

Les especes paraissent tres-variees, au premier abord ; mais on s'aperroit

bientot que, sous une grande variete de diametre, de courbes originates et

d'enlrelacements insenses, il n'y a au fond qu'uii nombre d'cspeces assez rc^s-

treint. En observant d'un peu plus pres, on remarque que les especes se loc^-

lisent, Tune se trouvant en grand nombre ici et manquant tout a fait la; ce

qui permet de supposer que le voyageur qui se d(5placerait beauconp serait

celul qui renconirerait le plus d'especesdilVerenies.

Ces lianes appartiennent k des families assez nombi'cuscs, qucjc n'ai pas

ici les Elements n6cessaires pour dtiterminer; maisje puis dire, en ce qui con-

cerne les Bignoniac<5es, si faciles a recormailre, soil en lleurs, soil en fruits^
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qu'au Nicaragua clu moins, et dans la partie qui s'otend entrc le lac et Tocean

Pacifiquc, dies constituent Ic tiers du total des lianes, si meine ellcs n'eu for-

mentpaslanioitie. En quelques jours, et presque sans chcrclier, j'ai pu rfiunir

uu nombre relativement considerable d'ospeces, dontj'ai envoye des graines

dans ma premiere letlre.

Un liasard heureuxm'a fait rencontrcr un ancien pr6tre decouleur, homme

intelligent et cxp6rimente, qui s'est toujours interesse aux forets et a leurs

habitants, et qui a fait sur les lianes des obs('rvations int^ressantes. II en est

quclqucs-unes que je noterai plus loin, pour le cas probable ou I'Amerique

centralc 6tant enfinpeuplee et en progres, I'indnstrie cliercberait a tirer parti

de ces plantes, el ou, des lors, on arriverait pcut-etre a les cultiver.

D'autre part, je me suis trouve au Valle Menicr juste au moment ou Ton

y percait une multitude de petits chemins pour rayonner dans les environs.

Ces percements s'executent en faisant d'abord des trouees de reconnaissance

(piquefcs) pour laisser passer un lionune a cheval ;
puis, lorsqu'on se decide a

en faire un chemin, on porte la largeur du piqiiete a 3 metres, dimension jugee

necessaire pour le passage d'unecharrette. Ces travaux s*ex6cutent a I'aidedu

sabre d'abatis (machete), que chacun ici, mais surtout Tlndien, porte con-

slamment avec soi. Le Imlero, en qufite de caoutchouc {luile)^ le savanerOy

qui court apr^s une bete egaree, le cultivateur a la recherche d'un morccau

de bois utile, tout le monde sabre a droite, a gauche, avec ou sans necessite,

et sur une large echdie ; et pourtant qudques semaincs (j'allais dire quelques
r

jours) apres, si la circidation dans la lrou6e n'est pas quelque pcu active,

tout y redevient plus vert, plus serr*^^, plus infranchissable qu'auparavant.

La liane couple en deux ne perit pas pour cda. Le bout qui ticnt au sol

meurt, il est vrai, ainsi que les racines, a moins qu'il n'y ait plusieurs tiges

sortant d*un mSme tronc, ce qui arrive souvcnf : en ce cas, dies deviennent

plus fortes. Le bout qui reste accroclie dans Tarbre s'6tiole un moment. Pen-

dant ce temps, un peu au-dessus de la coupure, naissent de petits mamdons
qui s^allongent immcdiaicment vers la terre. D'abord rougeatres et filiformes,

ils grossissent et dnrcissent bientot, et, quand ils out atteint le sol, i!s s'y en-

foncent. La plante roprend alors lout son eclat, et continue a ctendre au loin,

sur Ic tapis de verdure des arbres, ses rameaux enchcvetres et fleuris.

J'ai constate que Taccroissement de ces racines a6riennes 6tait d'au moins

20 centimetres par jour, c'est-a-dire pres d'un centimetre par heure ; de plus,

dies vont en doiiblant de nombre (fig. 1) a mesnrc qu'dles se rapprochent du
sol,et enfin. quand dies en sonttres-pres, dies s'y precipitent pour ainsi dire

en une infinite de |)etits jets, qui se mcttent a y v<^'geter vigoureusement, et a

rendre !a vie a la plante dont la saute paraissait compromise. Les petits jets

dont nous venous de parler forment une sortc de peigne qui, a son cxtreniite

terminalc, est toujours lourn6e vers rancicnne racine. A partir de ce moment,
la forme de ces racines a6riennes change : dies etaient auparavant molles,
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aqueiises, presque transparentes ; elles devienneiit piompiemcnt ligneui>es, et,

au bout de six soniaines, il n'y a plus qu'unc tigc, laquclle presente un coude

au-dessus de la l)lessnre oblique faite par le sabre.

Ponrtant, j'ai remarque que cela n'a lieu que chcz les

lianes dout Ic diametre n'excedc pas U ccntifnetres, cest-a-

dire les jeunes. Cliez Ics Aieilles, c'est-a-dirc celles dont le

diametre est plus cousiderable, la tige^ a quelques metres

du pied, est sechc et seud)le presque pourrie. 3Ialgre cela,

la vieille liaue coupee repreud racinc ; mais alors le pheno-

meiie sc produit aulremcnr.

Si Ton a donne le coup en B (fig. 2), les raciues emergeront

d'un point quelconque A, situe souvent (res-loin de B, mais

dans un cndroit on, verte jusqu'a I'ecorce, la plante pent pro-

duire le travail necessaire a remission des raciues nouvelles.

II y a aussi unc infinite de cas particuliers : ainsi ((ig. o),

lorsque le coup est donn(5 au-dessus d'une courbe en U voi-

sine, la racine emerge du point le plus bas. Si Ton coupe en A
et en B, on rentre dansle cas pr<^»cedent.

Si la liane a la forme indiquec par la figure 6, et qu*elle soit

soutcnue en C par une branche, en coiq)ant en A et en B,

les raciues c*mergent de ces deux points, et il crojt une nou-

vellc tigc en C. La formation de cette lige ne se fait pas avec

metamorphose comme pour la racine ; c*est un rameau ordi-

naire qui nait directement; toutefois, sou accroissement journalier est enorme.

Si maintenant on applique a la figure 3 le casde la figure li^ on voit que

Fig. 1

Fig. 2. Fig. 3.

r

Ton pourrait, d'unc seule liane, en obtenir deux, et conune I'operation, quand

elle amenc la production de racines, accroit la force de la plante, on pent en

conclure que ce serait un excellent moyen de culture et de multiplicalion. Si

i on coupe unc liane en Aet B (fig. 5), et qu on lie hvs deux bouts en C, il y a

sondnrc, et les racines partent de cette soudure, en meme tenips (pi'une tige

nail au point I). Si, au lieu de licr les deux bouts, on les cnduil de cire d'iis-

pagne, ou si on les frolte avec de Tacide phenique, une certaine portion dc
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bout

bout.

J'ai fait deux experiences qui m'ont paru interessantps.

Voici la premiere : Ayant rencoutr6 une liane coupee,a laquelle peiidaienl

des racines d'un pied de long, j'ai recoupe au-dessus et mis de cote le morceau

Fig. U. Fig. 5

avec les racines qui en d^pendaient. Deux jours apres, la liaue avait produit

d'autres racines dela uieme longueur. Je recoupai de nouveau, ct il en repoussa

d'aulres, niais un peu plus greles et plus cb6tives. Je recommencai ainsi jusqu'a

huitfois; mais, a la derniere, les racines etaient si tenues, si filiformes, que

je les laissai. Aujourd'hui, elles out attcint le sol, elles ont grossi, et la plaule

est en fleurs. C'est une Bignone odorante, Jifleurs violet pale.

Fig. 6.

La seconde experience niontre encore mieux la vitality des lianes : Jetrou-

vai un arbre isoI6 au milieu d'un abatis (fig. 6). A son pied avait cru une

liane, couple alors en A, et dent le bout, tres-vert, pendait de I'autre cot^

en B, chercbaat k atleindre les arbres couches sur le sol autour de celui rest6
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debout. EnA,pendaient]esracineshabUuelIes, et ellos alloien! s'cnfoncer dans

la lerre. Je tirai fortemcnt a moi lebout B, et je fis reniontcr le point A jusquVn

A', c'est-^-dirc a un metre an-dessus du point ou il se trouvait auparavanl.

Les racines avaient deja 6mis ces pelits jets qui n'apparaissent que lorsqnVIIes

touchent au sol. Ceux-ci rcsterentstationnaires, et ce qnej'appellcrai la racinc-

merc recommenca a descendre. Je renouvelai ainsi rexpcrience a diverses

reprises, et je finis par avoir des racines qui partaient du somniet mfime de

I'arbre et pleuvaient pour ainsi dire aulour. Mon intention (5tait de les sunpri-

mer toutes, moins une, el de faire a celle-ci, avec des batons, un chemin

aerien, pour voir si j*obtiendrais ainsi un allongcmenl indiifini ; mais mon
depart du Valle a interrompu Texperience.

Si Ton romptunedes racines aeriennes, il sc forme un petit niamelon au-

dessus de la rupture, etla racine Ironquee cmet une racine nouvelle exacte-

ment commele fait la tige.

J'ai reniarque aussi que ces racines ne se montrent pres de la plaie que

lorsque la plante est coupee net. Si elle est tordue ou arrach^c (ce qui n'est

pas facile), les racines poussent loin de la blessure, comme dans la figure 3.

Si le tronc vient a secber, cas frequent, les cboses se passent comme si on

le coupait.

On voit, d'apres ce que nous venous de dire, que nen n'cst difficile comme

de detruire une iiane. Il n'y a que Tabatis complcl et rincendicqui puissent en

venir a bout. Tous les aulres moyens nc font que Taccroitre et la multiplier.

Ces experiences nese renouvelleront probablenient pas en serre chaudc. II

faut sans doute le climat du pays memc. Je crois aussi que la saison favorable

est en avril et mai ; avant les pluics, quaud la v(5g^tation eutre en travail.

II m'a pani que pendant ce travail la plante etait chaude. Y aurait-il (Ele-

vation de temp6raturc ?

Les lianes volubiles s'enroulenl gen6ralemcnt de gauche a droite. On m'a dil

qu'il y en a qui s'cnroulent de droile a gauche, mais je n'en ai jamais vu.

Les Bignones ne sont pas volubiles. J'ai reniarque qu'elles ne s*cnlacent

jamais avec des lianes d'autres families, qu'elles ne s'enchevgtrent pas volon-

tiers non plus avec d'autres Bignones, soil differeiites, soil de leur espece, et,

qu'enfin, dies se tordent tres-peu sur elles-nigmes. Ellcs out un mouvement

d'ascension presquc rectilignc (je ne dis pas vertical), |)uis elles passent de

branche enbranche en suivant une sorte de courbe ondul^e. C 'est la un trait

caracteristique, et il frappe en forfit les gens memc les plus ^^trangcrs h la

botanique. A c6t6 d'un fouillis sans nom de lianes diverses, plales, ruguouses,

^pineuses, torducs souvent avec un di^sordre qui vous arrachc un souriro

involonlairc, on voit une Biguone sY»lancer d'une seule combe majesiueuse

jusqu'a la cime d'un des grands arbies voisins, fait inexplicable pour ceux qui

ne connaissent pas les racines ai^riennesqui ont etay6 ce cable, alors qu'il n'^tail

qu*un fiU
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L'inslinct des singes leur fait toujours pr6f6rcr les Bignones pour franchir

lesespaces vides. Outre qu'il n'y a pas d'^pines, ils n'y trouvent jamais le

clicmin embarrass^.

Les Bignones, a cause deleursparfinns, sont aussi des nids a papillons et a

oiseaux-mouches ; fleurs animees qui contribucnt a rendre vraiuient merveil-

leux Taspecl des arbres inondes des niagnifiques (leurs des Bignoniacecs.

Un fait incontestable^ c*est qu'il y a des lianes qui out de I'affinit^ pour cer-

tains arbres et se refusent absolunient a s'altacher a certains autres. On les voit

s'ecarter soigncuscment lorsqu'elles rencontrent sur leur route un de ces

arbres enneniis. 11 y aurait une serie tres-intercssante d observations a faire

siu' les arbres ct les lianes qui les preferentou sen eloignent.

Les lianes servent a une infinite d'usages; mais on les emploic surtout dans

la construction des maisons, ou tout est lie et assend)le, et ou il n'entre presque

pas de clous. La plupartsont d'excellentes amarres, meme sans qu'il soilbesoin

de les tordre en harts. II en est pourtant dans Ic uonibre qui sojit prcferees,

suit pour leur absence de nceuds ou leur egalite de diametre sur une grande

longueur, soit parce qu'elles sont lisses a la main, soit pour leur souplesse ou

parce que, en s^cliant, dies dgalent la duret6 du fd de fer, etc. La vannerie

en tirerait bon parti, si on avait ici de la vannerie ; mais on n'en use pas. Le

hejuco de agua donac, quand on le coupe, environ deux litres d'un liquide

potable (presque de Teau pure) qui est la i)rovidence du voyageur altere.

Quelques especes out une gomme, d'autres un jus laiteux, Tune et Tautrepro-

bablement bons a quelque chose. Quelques-unes, broyees et pressees, donnent

unjus coagulateur, employe pour activer la coagulation du caoutchouc ou

celle de Tindigo. On pretend que ces lianes a sues se rencontrent toujours dans

le Aoisinage des platUes ou des arbres fournissant les produits dans la prepa-

ration desquels elles peuvent etres utilisees. II en est une autre enfin qui, trai-

lee comnie les precedentes et m6lang6e au mortier de chaux, lui donne des

proprietes agglutinatives extraordinaires et augmente son hydraulicit6.

De meme que certaines lianes poussent en se dirigeant nou pas vers le pre-

mier arbre venu, mais vers leplus voisiu de ceux qu'elles pr6ferent,dememe

aussi il est des lianes qui supportent quelquefois des <^»piphytes (des Tillandsia

surtout) et d'autres sur Icsquelles on n'en voit jamais. II y a aussi un Ficus appele

Matapalo (Tue-bois), qui enveloppe de ses bras les arbres les plus robustes et

finit par les faire perir. Lorsque Tarbre, avant I'arrivee du Matapalo, avait

des lianes qui I'enserraieut, rien n'est curieux conrnie de constater les efforts

que la liane fait pour se degager et fuir Teuneini mortel avant qu'il grandisse

asscz pour la faire perir. C'est dans ce cas que Ton rencontre les formes de

lianes les plus tourmentees.

Il y a aussi des lianes qui poussent des rameaux tres-nombreux, ct dont les

rameaux se soudeut quand ils se croisent, ce qui permet d'avoir, d'un seul

morceau, des hois carr<^*s, ovales, ronds. enfin de la forme souvent la plus
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pittoresquc. Si Ton pouvait avoir dcs lianes entieres, 11 y aurail aussi proba-

blement des observatioiis iiUorossantcs a fairc sur la proporlioii d\i dianiMre

avcc la longueur totalc, proportion quimcparail reslor conslanle, quelle que

soil la longueur qu'attoignc la plante.

Enfin, c'est surtout lorsqu'on remarqnc avoc quel arl sont fails les fruils des

Bignoniaceesgrimpantes, que ] on resle enierveille ; res den\ valves qui loni-

bent, cet axe aplali qni llotle, ci auquel le venl (Mileve une a nne ses graincs

ailees, tout cela, joint a lenergic que la planle met a kilter contre la des-

truction, fait qu'on se demande quelle est done riniporlanee de ce groujw

de veg(5tau\ dans le plan de la nature ct quel role il pent elre appel6 a jouer

un jour, puisque sa conservation est si soigneuscment assuree.

A la suite de cette lecture, M. Bureau annonce qu'il a regu de

M. Levy, aii printemps dernier, dcs graines deonze especcs appar-

lenant a la famillc dcs Bignoniacees, et qui, semees au Museuni;,

y onl toutes leve.

M. le President fait ressorlir les services que rendent a la science

les botanistes voyageurs qui cnvoient, en memo temps que leurs

collections secbes, des graines et des pieds de plantes vivantes; ce

qui permet d'inlroduire des especes nouvelles dans la culture etde

les repandrc dans toule VEurope. II signale en mcme temps un

point qu'il sei\ait interessant d'etudier et de verifier cxperimentale-

ment : c'est rallongenient intermediaire des racines adventives des

lianes (dont il est question dans les observations qui viennent d'etre

rapportees), afin de voir si les racines de ccs vegclaux echappent

k la loi generale.

M. Roze, secretaire, donne lecture de la communication sui-

vante, adressee a la Societe :

NOTE SUR UNE DIZAINK DK PLANTES NOUVELLES POUR LA FLORE DE MONTPELLIER

ET DE L'HERAULT, par M. Henri I^ORET.

(Montpellier, 19 octobre 1869.)

Les botanistes qui out herborise longtcmps hors de la ri^gion des oliviers

eprouvent une jouissance bien vive, lorsque, en parcourant |>onr la premiere

fois le inidi de la France, its rencontrent a chaque j)as des especes qu'ils n ont

jamais vues vivantes. Le bonhenr de conternpler et de recueillir des planles

ardennnent d<3sirees est meme si vif an debut, qu'on ne songe qu'h la richesse

de laflore, sans s'aperccvoir qu'il n'cn est point ainsi du tapis vegetal, dont

Teclat, ind^pendant du nombre des especes, charnic souvent les regards dans

T. XVI. (SEAXCES) 19
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des pays dont la flore est tres-pauvre. Mais, qui peut tout avoir? Si un soleii

ardent, malgre la rarete et I'in^gale distribution des pluies, enrichit le Midi

d'especcs pr^cieuscs qu'on chercherait vainenient dans le resle de la France,

en revanche, des pluies printanieres et estivales rcgulieres et a interniitlences

nioins longues font germer ailleurs des myriades de graines, niulliplient a

rinfuii Ic nombrc des individus, et produisent ainsi ce luxe de v^'g^taiion

inconnu dans nos plaines meridionales.

Le prinlenips de 1869, a Montpellier, a fait exception sous ce rapport. Des

pluies frcqucntes, a la fm de Thiver et h la naissance du printemps, out rendu

le tapis vi^gotal quatre ou cinq fois plus brillant, en favorisant parlout la gcr-

niinalion. Le contraste avcc T^tat ordinaire de nos campagnes a cte d'autant

])kis frappant pour ceux qui passent une partie de leur vie en plein air, que

le prinlenips precedent, type de Tautre extreme pluviometrique, u'avait offerl

ici qu'unc vegetation chetive, grisatre et altristante pour rocil. La secheressc

de 1 eie dernier, 11 estvrai, n'a pas tarde a fletrir, sans la remplacer, la riche

vegetation du mois de inai; toutefois, le printenii)s n'cii avait pas moins eu un

rrgnc brillant et inaccoutume.En clierchantbienalors, on ne pouvaitmanquer

de Irouverdes plantes interessantes, car, non-seulement les especes ordinaires

eiaient representees par un nombre beaucoup plus grand d'iudividus, mais il

y avait lieu de compter sur quclques especes inconnues cliez nous. Nous mcn-

lioimerons le Cephalaria ST/rioca Schnd.^ que nous avons rencontr6 assez

aboiid ;nt pres de Montpellier, dans un champ inculte que nous visitionsinuti-

leriient chaque aniiee. Pouzolzcite cettc planie dans le Gard, et MM. Grenier

et Godron Tout consider6e conune suffisanunent naturalisee en Taccueillant

dans leur Flore, Nous croyons pouvoir la mentionner maintenant au meme

litre a Monlpellier; car il ne s'agit point ici d'une localil6 suspectc comme le

voisinagc des moulins de Castelnau ou on I'a rencontree autrefois. Une autre

esp^ce, bleu anciennement 6tablie, niais que personne n'a signalee cheznous,

Vfris olbiensis Ilenon, est tres- repandue a PegairoUes-de-rEscalette. C'est exac-

leinenila plantc mentionnce par Pouzolza Anduze, ou nous Tavons recueillic

en 1861, et ou elle acquiert, comme a P6gairolles, une taille reiiiarquable.

Nous n'omettrons point, puisque I'occasion se presente d'en parler, une Cus-

ciUe que nous trouvames, il y a plusieurs annees, a Maguelonne, et que

M. Ch. Des Moulins, auteur, comme on sait^ d'une remaiquable monographic

des Cuscutes, et un autre savaiU botaniste, M. Lespinasse, reconnurent pour

lo Cuscuta plant flora Ten. Cetle plante, que notre ami M. Richter vient de

li\)uver en plusgrande abondance sur la meme plage, parait etre suffisamment

dislincte, quoique bien voisine des C. Epitliymum et C. Trifolii.

Nous avons remarque et eludie dans nos^nontagnes deux Carlines confon-

duesici, comme prosquc partout, sous le nomde Carlina acanthifolia All, II

en a etc question h Tune des sessions extraordinaires, ou nous serious heureux,

si notre saute nous perniettait d'y assistcr, de faire la connaissance person-
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nelledes nombrcux bolanistes dont la corrcspondance nous estcliore. Lorsde
la session de Pau (1), notre ami M. Timbal protosia avcc raison conlrc

ridcntificalion des Carlina acanthifolia All. et C. Ctnora Poiirr.; mais pcr-

honne ne signala le caractcre vraimcnt specifique qui, scion nous, les separe

d*une maniere tranchee. Lorsque ccs deux plantcs croisserU ensemble, commo
cola a lieu clicz nous sur rEscandorgue et sur Ic Larzac, Ic C. Cinarn se fail

reniarquer sans doute un pcu |)ar ses feuillcs plus vcrtcs, plus elroiles el a

decoupurcs un peu difKrentes ; mais le caracterc vraiinent distiiiclif, qui ne se

dement pas, du moins dans I'HerauIt, consisle en ce que lesccailles dc I'lnvo-

lucreduC Cm^ra sont simploment et reguliorement pcctin^es, tandis que

cellos du C. acanthifolia, au lieu dc porter comme les precedentes desepines

sinjples sur les cotes de recaillo, sont couvertos d'epincs irreguliercment

rameuses. Nous enavons examine des uiiliiers, et ce caractere est si net et si

constant chez nous, qu'une seule ecaille suflit pour reconnai(re IVspece. Les

ecaillesiuterieuros sont generalenient])!anc]ies on d'un jaunc plus pale dans le

C. acanthifolia, mais ce caracterc est plus infidele chez nous que dans les

Pyrenees et surtout dans les Alpes.

C'estapeupres la tout ce que nous avons a dire de nos observations on do

nos decouvertes personnelles, car nous avons peu herborise celte annee

dans les moiitagnes, ou les chances sont toujours plus favorables que dans la

plainc.

En revanche, nous avons l)i(!Ulrouve pour la (lore de Tlli^raultdanslesherbiers

de nos amis. Commencons par ceux qui font de la botanique depuislongtemps

et dont le zelc et riiabilel^ ne se dementent [)oint. M. Anbouy a trouve et

lecueilli en abondaiice, dans les bois voisins de Lodeve, le Melampijrwn

cristatum L., et, entre Poujol et Pegairollcs, un pied de Salvia vertirillalaL.y

dont Tindigenat est moins bien eiabli et dout nous disculerons plus tard les

droits de cite.

Le Crepis setosalUWcr i\l. in RaMU. Arch, a (le recueilli pros de Tetang de

Vendre par le frere Lioborus et le frere Yve, du pcnsionnal de Beziers.

Les memos botanistes out decuuvort sur la plage de Roquehaute, du c6t6 dc

Porliragnes, unepr^cieuse Graminee, daus laquelle M. Duval-Jouve, a qui

les Glumacees sont si Anniliores et doiJt on connaJt la rare competence, a

reconnu avec transport VAgropynnn liouxii, decrit par M. Grcnier et lui

dans le Florula rnassiliensis advena. Deux circonstauces donnent a la decou-

verle de cette plante sur notre plage un interet que lous les boianisles com-

prcndront etqui a frapp6 immediatement >L Duval : d'abord, la constatalion

bleu suffisaute aujourd'hui d'un indigenat (ju'on aurait pu contester ; de plus, la

disparilion dc cette espece due a la recente construction d'lme fabrique de

soude, au lieu mfime ou 3L Roux Tavait reucontree pros de Marseille. Nous

(1) Voyez le Bulleltn dc la Society boiarvque de France. T. XV, p. xxn.
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pourrons d^sormais la consiclercr comme francaise, et il y a lieu d'espi^^rer

qu*oa la retrouvera ailleurs chez nous siir le littoral medilcrraneen.

Nous sommes redevable a M. Reynard, cure de Graissessac, du CorrU

yiola tclephiifolia Pourr., trouve par lui a Fos et a Faugeres.

M. Azais, de la Salvetat, ancien notaire, a recueilli sur TEspiuouse le Senecio

spalhula^folhis DC, qui (leurit la a une epoque ou les botanistes montpellie-

rains herborisent de preference dans la plaine.

Disons un mot d'une Graniinee dont nous avons remarque deux ou Irois

ecliantillons incomplets parnii les plantes de M. Martin, pharmacien a Beda-

ricux. Ce ne peut etre a notre sens qu'un hybride de VyEgilops triuncialis et

du Triticum vulgare {Triticum vulg<iri^triunciale) \ mais nous n'cn parlons

ici que pour appeler surcette planle rattention des botanistes de noire region.

Souvent, au bord des routes etdes fosses qui longentles champs de ble, levent

seme en abondance, mrVyEgilops triuncialis j aussi bien que sur VyE. ovata^

le pollen du Triticum vulgare, et nous ne doutons point qu'on iic rencontre

encore, en cherchant bien, Thybridcdont nous venous de parler.

Terminons en disant que le nombre des amis de la science continue a s'ac-

croitre dans les montagnes de Fllerault qui avaient 6te le moins explorees

jusqu'a present. Nous nous felicitous plus que jamais d'avoir communique le

gout de la botaniquc a ccux qui n'y pensaient point, et d'avoir stimule et aid6

ccux qui dejJi avaient form6 une collection de plantes sans autre but que de

se distraire. Les materiaux que nous avons recueillis de cette facon et par nos

reclierches personnelles sontabondantsaujourd'hui. Si Ton voulait comparer la

flore de I'll^rault a une ruche ou le nectar des fleurs est transforme en miel

par d'activesouvrieres, onpourrait dire que cette flore s*enrichitconstammcnt,

non du nectar des fleurs, mais des fleurs elles-memes recueillies et prepar6es

avec soin, chaque annee, paries nombreux travailleurs dont nous avons parle.

Ce sont la autant de collaboraleurs qui font des vceux pour que Ton metle en

ordreleurs decouvertes dans un travail d'ensemble qui nous manque, helas!

depuis bien longtemps. Si la flore de Montpellier et de ril^rault est une de nos

flores departementales les moins connues, n'est-ce pas a cette absence dun
traite recent et assez complet de nos plantes qu'il faut Tattribuer ? Ce pays

classiquc de la botanique 6tait micux connu dans sa vegetation, il y a deux

siecles, que le rcste de la France, mieux mcMue qu'aucune partie du globe, et

cela a dur6 longtemps encore apres Magnol ; mais il n'en va plus de menie

aujourd'hui. La botanique phytographique a marche vite a cote de nous, et le

vifdesirqu'on a g^neralement de voir paraitre enfm une flore de Montpellier

prouve qu'il y a la une lacunc a combler. On sait ici qu'un botaniste de nos aim's

travailledansce but depuis plus dequinzeans. Craiirnant qu'une parcillc cntre-

prise n'excedat les forces d'un seul, il nous dcmanda instamment, il y a long-

temps dejh,de lui venir en aide. Nous r^flechhnes muremcnt a roffrequi nous

6tail faite. Nous tcnions surtout, avant de prendre une determination, a nous
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assurer qiienul autre botanistc no poursuivait sericusemcnt le mcme but, etce

n'est qu'apres en avoir acquis Tentiere certitude que nous nous mimes scricu-

sement aTeeuvre. Plusieursbotanistes rcnommcis nous out encourages, presses

nienie souvent ; mais ie temps, Element necessaire de tous les bons travaux,

est surtout indispensable ici. Vn botanisie eminent a (^^crit, 11 y a plusde vingl

ans, que nos plus mauvais livres de botaniquc se trouvaicnt surtout parmi les

flores locales; cctte triste verite, due sans doute h plusieurs causes, n'est-elle

pas imputable le plus souvent a une trop grandc precipitation ? II importe moms,
selon nous, de faire vite que de faire bieii, et si, dans ces sortes de Iravaux

toujours faciles a critiquer, on ne pent jamais etre entierement irreprehea-

sibie, du moins est-il facile ct prudent d eviter le reproche de s'etre trop hat^.

Nul ne sait, an debut d'un travail de longue baleine, si Dicu lui donnera le

temps de Tacbever; mais ne vaut-il pas micux laisser a d'aulres des ma-

teriaux utiles que de brusquer une ceuvre dont pcrsonne ne tircrait un \rai

profit ?

M. Germain de Saint-Pierre fail a la Societe la communication

suivante :

DE LA DKHISCENCE DES FRUITS, par If. CiERlIitl.V 1>E iiAl^^T-PlERRE.

J'ai I'honneur de presenter a la Societe, comme complement de mon travail

sur la classification morpbologique des fruits (I), quelques considerations

relatives aux divers modes de dehiscence ct sur les expressions que j'ai pro-

pos6es pour les designer.

II n'existe pas de fruits reellement indebiscents; les fruits qui sont dils

/wrf(^V-f/5C^«/5 sont ccux qui s'ouvrent tardivement, ou qui s'ouvrenl irr<}gu-

lierement par rupture. L*indebiscence des fruils est le resultat de causes tres-

diverses, et se nianifeste par consequent de diverses manieres :

Les fruits juous (de consistance cbarnuc ou pulpeuse), a graines plus ou

moius nombreuscs et non reuferm^es dans des noyaux (baies, ponnnes,

oranges, grenades, fruits des iNympheacees, desCucurbitacees,desGact6es, etc.),

sont indebiscents seulement en cc sens que Icurs graines ne deviennent pas

libres aussitot qu'elles sont mures, ct ne sont nn'ses en liberte que par suite de

la decbirure irreguliiire du p6ricarpe (chcz les Nymph6ac6es,par exeniple),ou

par suite de sa destruction par putrefaction (comme chcz la pomme, le melon,

le raisin, etc.)- Ces fruits, dhs indehiscents, ^QVinQUt par cons<5quent ditsplus

exacten^ent dchiscenls par dechirurc.

Une autre s6ric de fruits, dits indc/iiscenfs, compreud les fruits puljxMix,

a noyaux (ceux des Amygdalecs, par exemple) cbez lesquels la deslruclion de

(1) Voyez plus liaut, pp. 217 cl 22G.
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la partie charnue du pericarpe ne suffit pas pour nietlre la graine eii liberie.

II faut, pour que cette graine dcvienne libre, que Ic noyau ou cndocarpe

ligneux s'ouvre, et il s'ouvre en elTet h Tcpoquedc la germination de la graine

sous Tinfluence de son gonflemenl par riiumidite. Ces fruits, d'abord indehis-

centSj sent done en realite debiscents, uiais leur dehiscence est tardive, Les

noyaux ou endocarpes ligneux ne contiennent generalement qu'une graine,

rarenient ils en contiennent deux ; les noyaux sont done en realite des akenes,

ct ils se comporlent comma les akenes, qui presque toujours sont ind^liis-

cenls.

Les akeneH proprement dits, fruits nionospermes a pericarpe sec, sonttres-

ordinairement inde/ascents; ils s'ouvrent, comme les noyaux, seulenient a

Tepoque de la germination de la graine. Ce sont des fruits a de/iiscence tar-

dive. — Certains fruits, resultant d'ovaires pbuicarpelles et pluri-ovules,

soul monospermes, par ravortcmGnt dune partie des carpclles ou iogcs et des

ovules, et se comportent au point de vue de la d^biscence comme les akenes.

Selon le nornbre des carpelles qui entrentdans la composition de ces fruits, la

dehiscence pent avoir lieu par une ou plusieurs lignes.

D'autres akenes sont le resuliat de la desagregation des carpclles murs, cbez

les fruits polycarpclles, a carpelles libres monospermes et de consislance seche

a la malurite (par exemple, les fruits des Reuonculacees, des Alismac6es, etc.).

J^arrive aux fruits debiscenls proprement dils^ qui, tous, sont de consistance

seche ou coriace, el generalement sont polyspermes, qu'ils resullent d'unscul

carpelle (comme chez les Legumincuses) ou de plusieurs carpelles libres

(comme chez un certain nond)re de Reuonculacees, etc.), ou qu'ils soient le

resultatde la reunion de plusieurs carpelles sondes entre eux.

Les principales sortes de d6hiscences ont ete et sont encore designees

sous les denominations de dehiscence septicide^ dehiscence loculicide et de-

hiscence septifrage.

La dehiscence dite septicide^ appliquee aux fruits pluriloculaires, ne me parail

pas ni6riler le nom de dehiscence : c'est une simple desagregation des carpelles

qui devienncat independauts Tun de I'autre par la cessation de I'adberencc

des parois en contact, adherence qui, avant Tepoque de la maturite, donnait

lieu aux cloisons, Cos carpelles, devenus libres entre eux, souvrenl isoleuient

par r^cartcment de leurs bords, c'esl-a-dire par une fente qui s'etablit dans

la longueur de leur suture interne (quclquefois aussi par la rupture longitudi-

nale de leur nervure dorsale]. L'expressioa dehiscence sepiicidey ciui signifie

dehiscence par la coupure des cloisons, devraiL done etre remplac<5e par Tex-

pression desagregation septicide, et le mot dehiscence etre reserve au mode

d'ouverture du carpelle ou loge pour la mise en liberie des graines mures.

Les fruits uniloculaires, polyspcrmes, a un seul ou a plusieurs cai^pelles,

ont (5t(5 dits o. dehiscence septicide, lorsqu'ils s'ouvrent par suite dc la rupture,

ou separation, ou ecartement, des bords carpellaircs qui constituent la suture
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ventrale, s'il s'agit d\u\ fruit nionocarpolle (celui dcs Lcgumineuses, par
exonipJe), el aussi lorsqu'il s'agit des sutures qui unissent bord k bord los

fcuillcs carpcllairosou carpcllcs dont se coiuposcnt les fruits uniloculaires, plu-

ricarpellcs, polyspermcs, Cos divcrscs sorlcs de fruils soul bieii ri'^ellemoiu

dehisconls, niais I expression a dehiscence septicide, qui leur est appliqu6c el

qui signifie a cloisons fendves, est inipropre, puisquc des fruits unilocidaircs

ne peuvent presenter de cloisons. Pour les fruits de celte classe, qui sc coni-

posent d'un seul carpelle, ct pour Ics carpelles devenns libres et s'ouvrant par

la suture ventrale, j'ai proi)Os6 Texpression dehiscence suturale carpellaire

(le fruit des Legumineuses et celui desReuonculacees,a carpelles polyspernies

devenaut libres a la ziiaturile, appartiennent a ccltc categorie). Pour les fnuls

uniloculaires composes de plusieurs carpelles unis bord a bord ct qui s'ou-

vrent par la rupture des sulmes luarginales (ou separation des bords adbe-

reuts) J'ai propose rcxf>ression dehiscence suturole intercarpellaire,

Les fruils a dehiscence dite loculicide (sorte de debiscence fr(^queutc ])otir

les fruits capsulaires pluricarpelles chez les vegetaux nionocotyles) sunt ecu

qui s*ouvrenl par la rupture longitudinale de la nervure dorsale de cbaque

carpelle (que le fruit soit uniloculaire ou qu'il presente des cloisons, cloisons

quioccupent la ligne moycnuc de cbaque valve composee de deux demi-car-

pelles accoles). Dans le but seulemcnt de la r(5gularisation de rcnsemble des

designations propos(5es, j'ai cboisi, pour ce mode de dehiscence, rexpressiou

dehiscence dorsale. L'expression dehiscence loculicide (dehiscence par la

fente des loges), qui est exacte, pent du reste sans inconv(5nient etre con-

serves

f'

chacun sait,dans la double ruj)turc longitudinale de cbaque carpelle lelong de

cbaque cloi'son (si le fruit est pluriloculaire) oude cbaque suture (si le fruit est

uniloculaire), sont dcsignes dans ma nomenclature par Tcxpression : fruits «

dehiscence lalerale^ le mot debiscence lalerale (d. par les cotes des feuilles

carpellaires) pouvanl s*appliqueraux fruits qui ne prescntcnt pas de cloisons et

a ceux qui sont pluriloculaires, tandis que le mot septifrage (bris6 an niveau

des cloisons) suppose dans tous les cas Texistcncc de cloisons. — C\^i ainsi

que Texpression dehiscence septifrage^ qui peut convenir pour les siliqucs des

Cruciferes, est inexact pour les siliques des Chelidoniuw, tandis que Texpres-

sion debiscence lalerale convient ^galement pour les unes et pour les autres.

Chez ces fruits, cbaque valve represente la partic dorsale de cbaque carpelhs

ct nc porte par consequent pas les graines, les cordons placentaires etant

generalement une dependance des bords dont la reunion constilue b^s

sutures.

Relativement aux dehiscences incompletes ou poricides, par des fentes qui

n'occupenlqu'une partie de la longueur des feuilles carpellaires, fentes sou-

vent r^duites h des trous ou pores, on sait que ces dehiscences doivcnt etre
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raltachecs, soit a Tun, soit a I'aiUre cles types de deliisconcc precedommcnt (^nii-

nien's ; il est done utile dans la description, soit du genre, soit dc I'espece doiit

le fruit est a dehiscence incomplelc^ dMndiquer antant que possible d*unc

manierc precise cc qui alien pour la formation de rouverlure partielle du

pericarpe.

Hoe derniere classe de dehiscences tres-bizarrcs et bien connues est la dehis-

cence qui a lieu par la rupture transversalc du pericarpe (que ce p6ricarpe

soit compost d'un seul on de plusieurs carpelles, on qu'il provienne, soit d'un

ovaire librc, soit d'un ovairc adherent). Cc mode de didiiscence est connu

sous le noni de dehiscence en pyxide. Jc trouve pU(s clair et plus simple de se

servir de Texpression dehiscence transversalc on dehiscence circulaire.

Dans lescasde dehiscence transversalc, sile fruit est polysperme, uniloculaire

onpluriloculaire, chaque loge etant continue, ce fruit ne presente qu'une

simple rupture, qui suffit a mettre toutes les grainesen liberte (lei est le fruit

dans les Ihjoscyaimis, Anagallis^ Lecythis^ etc.). Dans le cas on le fruit est

uniloculaire, polysperme, inlerrompuparun^tranglement entre chaque graine

et la sui\ ante (chez certains genres de la classe des Legumineuscs, par exemple]

,

une rupture circulaire seproduit an niveau de chaque etranglement, et chaque

article s^par6 conslitue une sorte d'akene dont la graine n'est mise en liberte

qu'a rinstantdela germination. — Ces fruils, dits articules, doivent eire dits

articulenx ; le mot nrtiadeux que je demandc a introduire dans le langage

signific proprement compose de plusieurs articles^ le mot articule signihe :

dont la base est fix^e an support par une articulation.

M. le President demande a M. Germain de Saint-Pierre s'il ne

croit pas qu'il y ait quelque inconvenient k substituer, a une nomen-

clature consacree par Tusage, une nouvelle terminologie qui peut

ne pas elre elle-meme a Tabri de la critique, et s'il ne craint pas

qu'il n'en resulte quelque ambiguite.

M. Germain de Saint-Pierre repond que, tres-parlisan lui-meme

du principe qui inlerdit rintroduction de neologismes inutiles dans

le langngc scienlifique, il pense cependant que dc nouvelles idees

peuvent rendre utile rintroduction de mots nouveaux, et que des

Glioses dislinctes doivent etre exprimees par des termes dislincls.

L'exaclilude et la clarle des fails, dit-il, ne sont possibles, dans les

descriptions, que parTusage de termes eux-memcs clairs et exacts;

on no pcul que gagner, par exemple, a rcnoncer a dire qu'un fruit

sans cloisons est a cloisons fendiies^ a ne pas confondre la desafjre-

fjalion des cf/rpc/ics entre eux avec la dehiscence ou ouverlure de

chaque carpclk en particulier, etc.; ce qui n*empeche pas de rap-
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peler (sous la forme synonymique) les expressions ancicnnes et

moins exacles qui efaient precedemment usilees.

M. Bescherelle presente un manuscrit de Persoon, conlenant la

description de Champignons exoliques, el transmis a la Sociele par

M. le docteur Leveille qui fait demander a la Sociele si elle serait

disposee a le publier.— Cetle demande est renvoyee a la Commis-
sion du Bulletin,

M. Ghatin signale I'apparition du Plrola minor dans un bois de

creation recenle (1842), situe pres des Essarts-le-Roi (Seine-el-

Oise) et dit -boisde la Caserne ; cettc plante croit, en tr6s-nombreux

echantillons, sur des terrains remues pour Textraction de la pierre

meuliere, et qui precedemment etaient occupes par des moissons.

M. Chatin ajoule que celte annee il n'a pu renconlrer d'Oronge

dans des localites, voisines des Essarls, ou il avail Irouve anle-

rieurement ce Champignon en abondance.

M. Cosson, qui avail signale la presence de la Trade aux environs

de Tburelles pres Dordives (Loirel), dans des terrains sablonneux,

dit qu'il a ele a menie de constaler cetle annee que le sous-sol est

marneux dans cetle localile.

MM. les Secretaires donnent lecture des communications suivanles,

adressees a la Sociele :

SUR LE NOM PRINCEPS DU SPOROBOLUS PUXGENS auct.,

par II. .». DUVAIi-JOLTVE.

(MontpcUier, 4 novetnlire 18G9.)

A roccasion d'une communication que j'ai eu riionnenr de faire a la Society

sur \e Sporobolus pungens {cA-dGssi\s, p. 107), j'ai voulu recliercher quel est,

ct a qui apparticnt reellement le nom princeps de cette espece, ordinairement

rapporte a Schrebcr : « Agrostis pungens Schrb. Grces, II, p. 46, t. xx\ii,

fig. 3. » Mais cc tome de I'ouviage de Schreber, commence peut-6tre en 1772,

aprfes la publication du premier tome, n'a 6te public qu'en 1779, jusqu'a !a

page 88 seulement, et le rcste, jusqu'a la page 160, n'a paru qu'en 1810,

comme I'auteur le dil lui-nieine dans la preface de ce tome.

Or, il y a deux noms anl6rieurs a cclui de Schreber, savoir :

Phalaris dislichaVox^UX Ikscript. p. 17 ; 1763 ;

Agrosti.^arcnaria Gouan ///. e( dcscr. p. 3 ; 1773.

Le nom de Forskal, bien que cite par Willdenow, Rremer ct Schultes, Kunlh,

Sfeudel, etc., pout suscitcr des doulcs, atlcndu I'insulTisance dc sa diagnose:

« Phalaris [distkha) panicula mutica ovnlu, foliis disiirhis involiuis, cuhno
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» ramoso repeiite » 1. c, laqiiclle poiirrait toul aussi bicn convcnir a la plu-

part des picds d'yJ'Jluropus littoralis, Des lors, oil seaibk' aulorise a ue

pas reiiiplacor uii noin I)ien connu par iiii noin Ires-douteux.

Mais la descriplion do Goiiau est cxccllciite ot no pcut laissor aiiciin doulo;

aussi le iiom impose par cet aiUonr ost-il afTinne on synonyinie |)ar Lamarck,
r

Willdenow, KuiUh, Steudel, etc. .Ida reproduis ci-dcssous compIeLomcnl :

« 3. Agrostis arenaria, panicula spicala aequall mulica, foJiis fasciculalis,

» radice repente.

» Grmncn radice repente, panicula densa, spicata, spadiceo-viridi, locus-

» lis cxigids, mndcu Scheuchz. Agr. p. 130, licet id nomcii Agr, slohmiferw

)) imposuerit Liniueus (1).

» Admare freqiicns; et Narbona; D. Pccli. Radix stolonifera, geniculls cre-

» brioribus. Cidmi plures^ folia ri<5ida, uncialia, invohila more Anuidinum

» acuminata ; vaginis rubescentibus latioribus. Panicula subspicala obscure

)) viridis, glumis calycinis cX»cpiaiibus » I. c.

Ainsi, a mon avis, lo noni dc Gouan doit etre considere comme princeps, et

noire plante doit s*appclcr

:

Sporoboius arcnuriu!^ Gouan ///. p. 3; 1773 (sub : Agrostis).

A gr. pun fjens Schrch. Grws, II, p. /i6; 1779.

Ajoulons que cette 6pithete convient parfaitemcnt a cette plante qui, dans

les sables maritimes des plages de la Mediterranee, emet des stolons si vigou-

reu\ (pie, sur la plage de Palavas, j'ai constat(5, avec i\ni. Andre, Barrandon

etllichter, qu'ils atteigncnt ou depasscnt meme 10 metres de long.

NOUVEAU SUPPLEMImNT AU CATALOGUE DE PLANTES PHANEROGAMES , RARES OU PEU

COMMUNES DANS l.A CmCONSCP.TPTION DE LA FLORE PARISIENNE, Tf'.OUVEES A SAINT-

GERMAIN-EN-LAYE OU AUX ENVIRONS. AVEC L'INOIGATION , POUR CES ESPEGES, DE

LOGALITES QUI NE SONT IWS MENl'IONNI^ES DANS LA FLOlli: DES E?iVll\OSS DE PAIVS,

far M. l^oui*« Ultl^OUT 1)1: BAUi\!E% II^IjK: (2).

(Saint-Gerniain, 10 noveniLro 18G9.)

Spergula pmtnndra L. — Se trouve dans la plaine sablonneuse qui est

entre Poissy et Triel ; en fleur et en fruit miir, avril et mai 1869. (L. B.)

Radiula linoides Ginel. — Cbambourcy. (LB.)

Geraniwn sanguincurn L — Route de Condans, un pcu au dela d(^ la

croix de Noailles, dans la foret de Saint-Germain; en fleur, 30 mai 1869.

(LB.)

Ilgpericum quadrnngfduniL. — Pare de Cbambourcy ;
juillet 1869. (L.B.

(1) Cette citalion dc Scheuclizcr est trcs-importante, car la description donnecpar cc

pere de ragrostographie se rapporte avec line admirable exactitude au Sporoboliis pun-

gens auct.

(2; Voyez Ic lUilletin^ t. XV {Stances), pp, 21-25.
t
J
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Fumaria densiflora DC. — Carriercs-sous-bois; I^Iarcil; Donionval

;

Marly-Ie-Roi ; cntre Poissy ct Triel, dans la plaiiic. (L B.)

SinapisCheiranthus Koch. — Dans la plaiiie qui est cntre Poissv et Triel.

(L. B.

)

JsadsfinctoriaL. — Ancicnues carriercs au-dcssous dc la teirasscde Saint-

Germain ; en fleur, mai 1869. (L. B.)

lleUanthemum gidtatum Mill. — Acheres; cntre Poissy et Triel, dans la

plaine. (L. B.)

Ulex nanus Sm, — Frichesd'Aigremont; en fleur, jiiillet et octobre 186*J.

(L. B.)

Trigonella monspeliaca L. — J'ai trouve cettc planlc rare au Vesinel, a

deux localites : sur Tancien emplacement du chemin de fcr avant la route de

Crojssy, et dans une grande et anciennc sablonnierc pres de la route de Sar-

trouvilleetdu chemin de ferde Saint-Germain (en fleur et en fruit, mai 18Gy}.

Aux environs de Poissy, je Tai aussi recueillie dans une anciennc sablonnierc

voisinedc la fermc de la Grange-Saint-Louis (en fleur et en fruit, mai

en fruit, 1869], et dans une autre sablonnierc abandonn6e situee sur ic cote

droit de la grande route de Triel (en fruit, 1869). Cette espccc est deja indi-

C[U(5e au bois du Vesinet (Paul de Bretagne) et a Poissy (de Bouchcman), dans

la F/o?'e des environs dc Paris de MM. Cosson et Germain, 2*^ edit. p. 136, et

mfime auparavant, pour la localite de Poissy, dans les Additions a la FL des

environs de Paris de M, Cosson, p. 22. Cependant, j'ai pensequc la connais-

sance p?x»cise des endroits ou j'ai recemment rencontre cette plante ponrrait

etre agreable aux botanlstes qui voudraient la chercher.

Trifolium striatum L. — Se trouve dans la plaine qui est entro Poissy et

Triel; en fleur, mai et juin, en fruit mur, juin el juillet 1869. (L B.)

Viciavillosa Roth var. glahrescens Koch. — Bois de la plaine qui est enlre

Poissy et Triel ; en fleur, juin 1869. (L. B.)

Corriyiola littoralis L. — Se trouve dans la j>Iainc qui est entre Poissy

ct Triel ; en fleur, octobre 1869. (L.B.)

Seleranthus pcrennis L. — Trouve dans un champ en friche de la i)lainc

qui s etend entre Poissy et Triel, ou il etait asscz [abondant: en fleur ct en

fruit, mai et juin 1869. (L.B.)

I'illcra museosa L. — For^t de Saint-Germain, sur la gauche de la roule

de Conflans, un peu avant d'arriver a la maison de garde de la Croix-de-Saint-

Simon; 30 mai 1869. (L. B.)

Sedum elegans Lej. — Environs de Chambourcy, notamment dans une

chataigneraie qui touche aux Tailles-d^IIerbelay ; bois qui se trouve entre I'aqut-

due de Marly et Marly-!e-lloi, el chataigneraie situee cntre ce bois et la grande

route de Louveciennes; bois de ri'itang-la-Ville. (L. B.)

Fragaria collina Ehrh. — Boisde la plaine d'Acheres, du cole de la porte

de la forSt de Saijit-Germain dite d'Acheres; mai 1869. (L. B.)
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Carum Carvi L. — Le 7 mai 1869, j'ai trouve cette plante en fleur dans

le basdes prairies de Grandcliamp pres Saint-Germain, ou elle a ete introduite

sans aucundoute. Cetle espece, ^galement introduite, peut-eUe accidentelle-

ment, dans I'ancien bois du Vesinet et sur la terrasse de Saint-Germain, y per-

siste depuis plusieurs annees et parait tendre a s'y naturaliser, je I'ai encore

observee dans cette derniere locality, fleurissant an milieu des herbes, en

mai 1869.

Peucedanum ChabrwiGdM^. — Prairies humides entrele Pecq et Carrieres-

sous-bois; septembre 1 869. (L. B.)

Myosotis stricta Link. — Se trouve dans la plaine qui est entre Poissy el

Triel; mai 1869. (L. B.)

Echinospermum LappalaLehm. — Surun vieuxmur du c6t6deCarrieres-

sous-bois; Mignauxpres Poissy. (L. B.)

Solanum nigrum L. var. miniatum [S. miniahim Bernh.). — Route de

Poissy, dans la foretde Saint-Germain; en fruits murs, 5 et 9 octobre 1869.

(L. B.)

Veronica Buxbaumii Ten. — Terrasse de Saint-Germain ; en fleur et en

fruit, avril et mai 1869. (L. B.)

Veronica prcecox All. — Se trouve dans la plaine qui est entre Poissy et

Triel; avril 1869. (L. B.)

Veronica acinifolia L. — Se trouve dans la foret de Saint-Germain, sur

Tavenue des Loges, pres de la route de Conflans, et dans une all6e (a droite de

cette avenue) ouTon depose habituellement dubois; en fleur et en fruit, avril

et mai 1869, et annees precedentes. (L. B.)

J'ai cru utile de mentionner de nouveau ici cette plante pour en mieux pre-

ciser leslocalitfis.

Veronica verna L.— Trouv6 sur le bord d'un bois dans la plaine qui s'etend

entre Poissy et Triel; en fruit, 5 juin 1869, (L. B.)

Veronica Teucrium L. var. prostrata {V, prosfraia L.). — Foret de

Saint-Germain, du cote des anciennes carriercs d'Acheres, en fleur, 29 avril

1869. (L. B.)

Vaccinium Myrtillus L. — Croit dans une chataigneraic situ6e pres de la

grande route de Louvecicnnes, ou il ne se trouve que dans un espace tres-

restreint. II y ahuit ans que M. Doyen, secretaire adjoint de la Soci6t6 d'bor-

ticulture de Saint-Germain, a d^couvert cetle plante a cette localite, ou je 1 ai

recucillie avec lui le 7 mai 1868. Pri5c6demmcnt, j'ai deja indiquc dans cette

cbataigneraie le Genista sagittalis Qi le Seduinelcgans.

Valeriandla coronata DC. — Je I'ai trouve en abondance dans quelques

cbampsde la plaine qui s'etend entre Poissy et Triel ; mai, juin et juilletl869.

Centaureaaspera L. — Se trouve h I'ancien boisdu Vesinet, dans legazon,

parmi les Inzernes de I'ancienne route Royale, au dela du rond Royal, en fleur

et en fruit, septembrc 1868 et 1869. (L. B.) Cette plante a et6 introduite a la
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locality citeo, pont-etrc accidontellemcnt avec des graines de luzernc, et y
pcrsiste depui^ quelques anncos. El!c est indigene dans Touest et le inidi de la

France.

Arnoseris minima Koch. — Se troiive dans la plainc qui est entrc Poissy

et Triel; en fleur et en fruit, 3 juillct 1869. (L B.)

Hypochceris glabra L. — Dans la plaine qui est enlre Poissy et Triel

;

juillet 1869. Aigremont. (L. B.)

Bai'khaiism setosa DC. — Trouve, le 8 juillet 1869, en fleur et en fruit,

dans la prairie qui est prSs de Port-Marly. (L, B.)

Crepis tectoy^um L, — Mignaux pres Poissy; en fleur et en fruit, 23 juin

1869. Orgeval (L. B.)

Xanthium Strumariian L. — Trouve sur le bord de la Seine (rive droitc)

entre le pent du Pecq et celui du chernin de fer de Saint-Germain ; fin d'aout

et commencement de septembre 1869, (L. B.)

Eupkoi'bia Gerardiana Jacq. — Bois de la plaine qui est entrc Poissy et

Triel; juin 1869. (L. B.)

Betulaalbah. var. pubcscens Spach [B.pubescens Elirh.).—Tailles-d'IIer-

belay. (L. B.

)

Orchis gakalaLink. — Anciennes carrieres au-dessous de la terrasse de

Saint- Germain; en fleur, mai 1869. (L. B.)

Orchis Simia Lmk. — Octogone du bout de la terrasse de Saint-Germain;

en fleur, mai 1869. (L. B.) Cctte espece avait dejh 6te lrouv(5e a cette loca-

Ute, dans les annees pr6c6dentes, aux herborisations de MM. Chatin et de

Schoenefeld.

Orchis mascula L. — Bois humide pres de la ferme de Retz; en fleur

2Zt avriI1869. (L.B.)

Carex remotaL.— Grandchamp pres Saint-Germain ; pare de Chaml)ourcy

;

pare de Mignaux pres Poissy. (L B.)

Ca?^ex maxima Scop. — Se trouve pres de la ferine de Retz dans la partie

mar^cageused'un bois; decouvert en 1866 et revu le 24 avril 1869; pare de

Mignaux- (L.B.) Cette plante est deja indiquee, d'apres Lcpeletier de Saint-

Faz'gean, a Tlitang pres Saint-Germain, dans la Flore des environs de Paris

de MM. Cosson et Germain ;
je puis ajouter qu'eile est abondante dans le pare

de Til'tang.

LETTRE DE M. UABBS MIl&CEVIEil-E.

Nolre-Dame de Garaison, 5 aout 18G9.

A Monsieur le Presidoit de la Societe botaniqiie de France.

Je viens de rccevoir le num<!»ro du Bulletin de la Socieie, qui donne le

compte rendu de la session extraordinaire, ouverlea Paule 10 aout 1869. Ma

surprise u'a pas 6te legerc, lorsqu'en le lisanl, je suis arriv6 a la note D du
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rapport sur la course de Panticosa a Caulerets par le Marcadau , redige par

M. Tiinbal-Lagrave (1), Notre savant confrere a probablement commis quel-

qiiGS erreurs dans ses observations critiques sur le Saxifraga mixta Lap.

La Soci6l6, qui n'a d'autre but que le progres de la botanique, voudra bien

nie pennetire de les relever dans Tinteretde cette belle science.

M. Tinibal m'accuse d'avoir gratuitcujcnt introduit Telenient d'bybridite

dans mcs recbcrcbes sur les Saxifrages de nos montagnes. Cette inculpation ne

pent s'adresser qu'a nies S. muscoidi-cxarataj niuscoidi-gr€enlandica et

aizoidoidis Dans quel sens ai-je parle de ces plantes ? Le voici en quelques

mots extraits de mon Etude comjparative des Saxifrages de nos Pyrenees.

Je coinnicnce par le S. rnuscoidi-exarata, et je dis que s'il g a desmot'ifs

de I'envisager comrne une veritable espece, certaines circonstances de son

organisme accusent oiwerfeynent une anomaiie florole (2). Je passe au

S. muscoidi-gramlandica, et }e repete avcc M, Grenier (de Besancon), dont

Tautorite en vaut une autre : Relativemcnt o voire hghride^ il a ete trouve

an Monne {de Caulerets) en iS52, par M. deJouffroy^ quij le S Janvier 185'^,

nien a envoye de beaux exemplaires, avee une excellente description

prise sur le vif (3). J'arrive au S. aizoidoides, et j'ajoute : Qiie notre

plante soil une espece legitime ou un hybride du S. autamnalis et de

quclque autre Saxifrage alpine^ peu importe (4). Je le demande a tous

les phytograpbes de I'univers : Est-ce la inventer tout un systeme d'bybrida-

tion pour faire accepier une tbese hasardee? Impossible de prevoir T^poque

oula science prononcera son verdict sans appel au sujet de la determination de

nos trois Saxifrages. Mais^ comme point de depart pour les floristes qui vou-

drontlcs etudier de nouveau, il me semble opportuii d'etayer ce qui precede

de quelques renseignements relatifs a leur habitat et a leur mode de vegetation,

Le S. aizoidoides, qui ne crolt pas en touffes comme le S. antumnalis, foi-

sonnc au sommct meridional du Gabi6dou, dans I'endroit ou a ete r^coUe, en

septembre 1857, le Borderea pyrenaica [Dioscorea pyrenaica Bubani).

Cramponnfi ^ la region des neiges, et melant ses touffes solitaires aux touffes

agglomerees des S. grcenlandica et muscoides, le S. jnuscoidi-grcenlandica

est si rare qu'il faut tout un ete pour en reunir un petit nombrede specimens.

Le S. muscoidi-exarata \it en societe de VActcea spicata, parmi d'innoui-

brahles piedsde S. nervosa clmuscoides, autour d'un assez grand rocher, dans

une aire de quelques metres carres^ a peu de distance de la cbapelle de Heas,

non loin du pont de Tord-Vengut, un peu au-dessus du scnlicr du val de

Touyere. Aux Iwtanistesdescripteurs, le soin de bien interpreter ces faits, qui

(1) Bullelin, t. XV, session de Pau, p, Lxxxvi.

(2) Ibid., t. XII {Seances)^ p. 63.

(3) Ibid., p. 66.

(4) Ibid.^ p. 68*
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mesen)blent legitiiner Ic vague dc nies defmitions, notamment a Tegard des

S. muscoidi-grcenlandicaiit mv.scoidi-exaraia (1).

D'apiivsla note deM. Tinihal, je sciais porl6 a reunir le S, grcenhmdicn

Lap. ail S. puhcscens Poun\ N'cst-il pas evident que j'incline a les sej^arer ?

Voici nies proprcs paroles coiisign(5es dans Ic Bulletin de la Sociel6 : « En nic

» permettantce rapproclicmcnt, je n'ai point la pretention dc vouloir insinuer

w lapossibililede ridentite pbysiologique des S. pubescensi^X. grcenlandica. Un
-i savant botaniste, M.Clos, dans ses notes publiecs sur rhcrbier de Lapcyrouse

o et d'apres les cxemplaires de cetberbier, !es suppose dislincls, en <5tablissant

» que le S. mixta Lap. sc confond speciliquement avec le S. pubescens Pourr.

» Jc n'ai d'autre but que d^insinuer aux floristcs descripteurs que Ics carac-

» teres diagnostiqnos assignes a ces deux especes par nos vieux classiques nc

» les diirerencient peut-etre pas asscz (2).)) On pent voir par la coinbien je suis

eloignc dc vouloir identifier avec ic S. puhcscens Pourr. Ic S, grocnlandica

Lap.; uiais, il me sera bien permis de le dire, c'est nion sentiment qne les

.S", grcenlandica et mixta de cc dernier auleur ne constituent qu'nut^

espece (3). Lapeyrouse, au reste, tcrmine sa diagnose du S. grrvnlandira par

ces mots : Fleurs blanches^ avec Irois Ugnes pourpres a chaque petale ; et celle

de son S> mixta par ces autres : Fleiirs blanches^ avec Irois ligncs rouges

rmnies a la base de chaque petale. Enregistree par le celebre naturaliste

sur deux formes vegetalcs qui offrcnt le meme facies ct babitenl les memes

localites, cette identit6 des petales n'at-elle pas sa signification?

Notre savant confrere aflirme carrement Tidentite du 5. ciliaris de Lapey-

rouse et dc laplantc que j'ai toujours prise pour le S. grojnlandica et mixta

decet auteur. Tons Ics botauistes ne pourront se ranger a son avis, Le rap-

prochement qui suit va nous en fournir unc demonstration p^reinptoire.

Jlcproduisons d'abord la diagnose dc notre S. gra^nkoulica {S. grcerdmidica

ct mixta Lap. ex me) {S. mixta ct ciliaris Lap, ex Tind)al) :

Panicula paucillora, angusta. Scpalis ovalibus, rotundatis. Pctalis albis,

» amplis, plus mimisve continuis, minime unguiculaiis, triplici ncrvo pur-

» purco obsignatis, calycis lobos valde excedentibus. Stigmatibus planis,

» limbiiatis. Pericarpio incluso. Seminibus ovatis, liucaribus, fuscis, ncrvosis

» et Icviter tuberculosis. Foliis novis late ct pallide vircnlibus^ elcganter ncr-

" vosis, brevibns aut longis, dense aut laxe imbricatis, petiolo tevi largo ct

" confuse 1-sulcato munitis, 3-9 lacinias linearcs, obtusas apice fcrcntibus,

') s«pe 3-fidis in rcgerminationibus et caulibus ; vctcribus nerviis, obvoN

(1) Tout botaniste qui ne vcrra quVn detail, sur le s^ec, nii dans Ics horbicrs, les S.

mmcuiili'exarala, miiscoidi grwnlaudwa, el bien d'aulrcs formes rarcs ct inobiks, 1^3

prendra cerlainemeut pour des tyi^es, et, s'il les decrit cornnie cspeccs, s'cxposcra a n c-prendra eerlainenieut pour

tre que bi eontiiinaleur (]c bapeyronsc.

(2) Bulletin, t. XII {Seances), pp. 02-03.

(3) Ibid, p. 62.
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» venlibus truncos herbaccos, subligiiosos aut ligiiosos, et columnas adjunctas

» nigras aut fuscas laxas aut coarctatas efficientes. — Planta 5-10 centime-

» trorum, \iscosissima.

« Crcscit in niontibus Pyrenaeis, gallicis et hispanicis, in valle Heas, prope

)) Bareges (1). »

A la suite do cette diagnose, placons la description que donne Lapcyrouse de

son S. ciliaris et les observations dont 11 Tacconipagne :

« Foliis cauliuis c«spitosis, papiliosis, cuneiformibus, imis integerrunis,

)) spathulalo-linearibus, sparsis, tcrminalibus dilatatis, linear! -trilobis, omnibus

» ciIiatis;scapo subnudo; floribus capitatis; petalis obovatis calycc dupio lon-

» gioril)us. Fleurs blanc de lait. »

« Sur Ic rcvcrs septentrional du port de B6nasquc et de la Picade, 1815.

» M. Ferrierc. »

« Elle forme des gazons serr6s, composes de petiles tigcs steriles d'un demi-

» decimetre de hauteur, garnies de feuilles eparses, tendres, couvertes de

» papilles, entieres, presque spatulecs ; les terminales trilobees, a longs lobes

» lineaircs, portant sur leurs bords, et en dessous, de longs polls blancs clair-

» semes. Les vieilles feuilles persistent. Leshampes sont presque nues, l^gere-

» ment velues, filiformes, d'un demi-decimetre de hauteur; 4 a 6 fleurs termi-

» nales s6parees par une bractee a chacune. Le calice velu, glanduleiix, a

)) divisions obtuses. Les |>etales grands, obov6s, larges, etal6s, une fois plus

» longs que le calice, blancs de lait^ avec trois nervures vertes divergentes.

» Les etamlnes egalent le calice, les antheres sont aplaties et didymes ; les pis-

» tils 6rig6s et paralleles ; les stigmates en regard, plans, couverls de petites

» papilles. La capsule renfermee dans le calice; les semences menues, brunes,

» cordiformes, tres-aigues an point de leur attache. Deux ans de culture n'ont

» point altere ces formes, nl ces differences (2). »

Je tiens de Fobligeance de M. Timbal un specimen de son S. ciliaris^ re-

presentant parfaitement la plante du port dela Canau, de la breche de Roland

et de la plupart des autres cimes qui se dressent autour de la chapelle de H^as

Ji un rayon (res-etendu. Mais, en face du parallelisme precedent, n'y aurait-il

pas une cerlaine temerite a soutenir I'identite de cette espcce avec le vrai

S. ciliaris Lap. ? Quant a nioi, qui ai consacre une douzaine d'etes consecu-

tifs a etudier les Saxifrages de nos niontagnes, je ne me souviens pas d'avoir

jamais rencontre, dans le cours de mes explorations quotidiennes, le moindrc

brin de Saxifraga, qui concordat avec la diagnose de Lapeyrouse. L'existence

de cette plante aux environs de Gedre me parait d'antant plus douteuse, que

Tauteur, qui indique son S . grcenlartdica a la breche de Roland pres Gavar-

nie, nous renvoie pour son S. ciliaris aux ports de Benasque et de la Picade.

(1) Bulletin, t. XII (Seances), pp. 20-21.

(2) SuppL hist. pL Pyr. pp, 55-56.
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La meme noteiusinue ridentit^du Saxifraga moschata Lap. et du S, mixta

Lap., dont le-S. cUiaris Lap., ajoute M. Timbal, doit elre considere comme
une forme tres-alpino. II nrappartient d'autant nioins d'elucider celte question

complexe et difficile, queLapeyrouse a porte a 1 apogee i'artde toutembrouiller.

Mais a coup sur, la plante decrite par moi sous le nom de S. moschata (1), a

aussi peu de rapports avec le S, mixta et ciliaris Lap. que notre S. mmcoides
avec le S. nervosa, Le S. moschata encombre, presque a lui seul, une aire

d*environ 10 kilometres carres dans la partie sud-esl de la chaine du Camp-
Long, comprise entre Gedre et Heas; et le -S". 77iixta est vulgaire sur le plateau

qui se deroulc au pied de la tour la plus elevee de cette chaine . Quiconquo

voudra sedonnerla satisfaction d'escalader ces pentes rocheuses pour les aller

contempler Tun acot6 de I'autre, n'aura janiaisla pens6e de lesrattacher a ua

mfime type, Ceci, pour le dire en passant, prouvc combien M. Grenier (de

Besancon) a eu raison de m'^crire le 1^' aout 1862 : « II faut done de toute

» n^cessit^ refaire sur le vif I'^tude de ce groupe de Saxifraga pyr6neens,

fixer la limite de chaque espece, sans se preoccuper dcs noms de Lapcy-

» rouse (2). » Le phytographe qui ne mettra pas en pratique ce sage conseil,

s'exposera a faire fausse route et a n'enfanter que des tenebres.

G'csta tort que notre Eminent confrere presume que M. Bordere m'a peut-

etre iuduit en crreur, en distribuant la plante des environs de Gedre sous le

nom de S. pubcscens Poun\ Je ne crois pas avoir jamais recu cette Saxifrage

de Fobligeance de M. Bordere; par une sorte de temperament assez difficile a

concevoir, nous sommes aussi r^serv^s Tun que Tautre a nous faire de pareilles

communications.

N'ayant plus rien a demeler avec ladite note, je viens, Monsieur le President,

vous demander la permission de repondre ici a une objection qui m'a el6

faite au sujetdu S. nervosa. M. Grenier m'a fait dans le temps Ihonneur dc

m'ecrire qu'en admcltant I'identit^ des S, exarata ot intricata Lap. , il faisait

ses reserves pour le S. nervosa dc cet auleur. L'Cminent bolaniste doute de la

croissance de cctic espece dansnos montagnes, Lapeyrouselasignale au xMoiit-

Crabere et au Mail-de-Cristal dans les Pyrenees orienlales; dans les rochers

de Barcugnas, de Cadeil et de Bagneres-de-Luchon, aux Pyrenees centrales.

Apres lui avoir assign6 les memos stations, la Flore de France ajoute « qu'elle

» se rapproche par ses caractercs du groupe du S. geranioides, dontelle offie

« lesfeuillesreduitesi T^tat de miniature (t. I, p. 667). « Ce point de simili-

tude avec le S. geranioides manque a la plante de nos valines de Lucbon, de

Bareges etd'Azun, En presence de ce desaccord, on est a se demander si

Lapeyrouse n'aurait pas encore ici confondu deuxespeces dislinctcs. Nul doute

quemes exemplairesde Barcugnas n'aient une entiere conformity avec mes

(1; Bullotin, I. Xll {Scar.ces), pP ^1-22, G^G5.

(2) Ibid,, p, G2.

T. XVl.
^sEANCf.s; 20
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exemplaires de Heas et de Gavarnie, Les S. nervosa^ exarafa et intricata des

Pyrenees centrales, me semblent etre trois formes d'un meme type (1). La

plante des Pyr6n6es orientales m'est inconnne.

Vous le savez, Monsieur le President, robservation senle pent resoudre d'une

maniere satisfaisante les questions litigieuses en botanique. Apres avoir long-

temps discut6, il faudra done, bon gre nial gre, en venir a la m6thode que

proposaita ses contradicteurs Tillustre Villars, etsc r6signer a affronter de nou-

veau les granites abrupts d'ou emergent mis Saxifrages, pour aller inten^ogcr

ces gracieuv vegetaux sur le nom que la main de Dieu a imprime sur leur

fades : pourquoi ne pas adopter d'ores et deja ce proced6 decisif, au lieu d'eiiga-

ger une lulte sterile ?Veuillez faire choix d'un botaniste qui jouisse de la con-

fi.incede tons ses confreres, et Tinvitor ase transporter a U6as vers le 6 juin

1870, si Dieu nous prete vie. Heberges gratuiteinent dans le presbytere de

notre chapelle, nous explorerons avec M. Bordere les montagnes de ce vallon,

si riches en Saxifrages, et, Dieu aidant, nous verrons de quel c6t6 se trouvc la

verit6.

NOTE DE H. Antoine EiE <«B.iL:¥» SUR QUEi.QUES SUGCEDANES

m GFIESSON-DE-FONTAINE.

(Montbrison, 27 oclobre 1809.)

Plusienrs plantes, repandues dans les environs de Montbrison, presentent

\ un degre plus ou moins grand les proprieties du Cresson-de-fontaine [Nas-

turtium officinale R, Br.) et sont employees frequeminent pour le remplacer.

Le Cresson se trouve communement dans la plaine et la region des basses

montagneS; mais il manque aux montagaes elev6es. La, on fait grand usage du

Barbnreaprcecox, connu sous le nom de Pied-de-vache, et donl la saveur

est encore plus forte que celle du Cresson ; ce sont les feuilles radicales que

Ton mange lorsqu'elles sont jeunes.

J'ai vu plusieurs fois manger en salade les feuilles du Itanunculus liedera-

ceus, qui est tres-commun dans loutcs les mares et les ruisseaux peu pro-

fonds des coteauxgranitiques et meme de la plaine ; leur saveur est 16gere.

Enfm, sousle nom de Petit'Cresson-de-fontaine, on estime loMo}itiarivU''

lariSy dont la saveur est tres-legere. Cette espece abonde dans les ruisseaux
r

montagnenx. — Les feuilles du Cardamine pratemis sont encore employees,

mais bien plus rarement.

(1) Bulletin, t. \U (Stances), pp. 93-94.-
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M. Perard presenlea laSocietele travail suivant

UUELQUES ORSEUVATIONS SUil LES CRYPTOGAMES DE L'AKUONDISSEMENT DE MONTLUQON
ET DU DEPAHTEMENT DE L'ALLIER (suite), par M. XUxntidre IPtlHAUn (1).

€H^llPIC;iV01^l$

Les Clianipigjions sonl tres-abondanls dans Ics bruyeres, les forfits el les

boisde eel airondissenient. On utilise un certain noinbre d'especes pour Tali"

menialion. Elles appartiennent generalement anx genres Morchclla, Boletus^

CarUharellus^ Agarkus^ etc. — Dans mes excursions, j'ai rencontr^ ci et 1^

le Polyporus radiatus So\v. pi. 196, le Scleroderma verrucosum Pers. et

nwi^meuih Gcoglossum fit7';^ufum Pers. (tourbiferesdeQuinsaines !!). Quoiqne

vcnantparnii les SjJiogfiwn^ il n'est pas le G. sphagnophilum Ebrb. (d'apres

la note que M. Leveill6 a ecrite snr !Y»tiquette de mes ecbanlillons). Enfin,

les Clianipisnons parasiies envahissent lesespeces d'un certain nombre de nos

pvincipales families phanfiroganies. Les groupcs des P^ronosporees, Uredin^es

et Uslilagiu6es, y ont dc nombreux rcpresentants. D'apres les derni^res decou-

verles faitcspar WM. Tuiasne et De Bary, oji salt niainlenant que les genres

OEcidinm. livedo et Puccinia ne sont que des formes diverses de la meme

plaiite, en unniot des periodesde la vie d'une planle dont la nature change la

progression. II y a done \\\\ grai]d rcnianienient a faire de ce c6t6 ; le gronpe

forme par les Cystopus et Peronospora, qui a ete decrit si clairement par

31. DeBary (in Arm. sc. nat a^serie, t, XX), verra depasser ccrtainement le

chilTre des 50 espcces environ connnes jusqu'& ce jour. Les notions relatives

aux Tricluacees sont a letat embryonnaire, et les 3Iuc<5dinees offrent encore

un vaste champ aux recherclies actives dont elles sont I'objet.

AGARICIN^ES.

Amanita bulbosa L^wh— Agaricus bulbosus^wM DC— Printemps. — Env.

dc Moatlucon, bois de Brignat; taillis des bords dn Cher au dela

des lies.

cilrina Pers. — Agaricus citrinus Scha^ii.— Ag. phalloides Fr.—Prin-

lemps. — 31ontlncon, bois de la Browse, — A. C.

muscaria Pers. — Agaricus muscarius L. — Ag. pseudaurantiacus

Bull. Autonme. — Environs de Monilucon, bois des Modieres,

boisdu Chateau du Mont.— Vu!g. Fausse-Oronge. — Veoeneux.

vaginala Lam. --Agaricus vaginatm Bull. — Lieux ombrages. — tid.

— Env. de Monducon, bords du Chor^tailhs au-dessous des Varonnes.

(!) Voyezplushaut, p. 255
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AiMANITA caesarea Pers. — uAgaricus aurondacus Bull. — Ay. cwsareus

Schaeff. — Gommencenicnt d'automne. — Montlucon, bois de la

Brosse et de Douguisire. — R. — Vulgairement Oronge-vraie. —
Comestible.

rubescensFr. — Agaricus rabescensVevs. — Automne. — Montlucon,

bois de la Brosse, — C.

speciosa Fr. — Agaricus speciosus Fr. Epia\ — Autoinne. — Prairies.

Montlucon, bords du Cher, rive droile pres du lavoir.

AGARICUS L. (Fries Epicr.).

AG. [Lepiota) procerus Scop.— A. colubrinus Bull.— Prairies, bois sablon-

neux. — Automne. — Montlucon, au dela de Marignon. Deserlines.

{L.) granulosus Batsch. Fr. — Automne. — Environs de Montlucon.

{Arwillaria) melleus Wahl. — A. annularis Bull. — Sur de vieilles

souches. — Automne. — Montlucon, bois de la Brosse. Environs de

Nierde. — A. C.

{Tricholoma) spermaticus Fr.— Parmi les feuilles mortes.— Automne.

Montlucon, bois de la Brosse.

[T.) Russula Schaeff. Fr. — Automne. — Montlucon, bois de la Brosse.

(r.) geininus Paul. Fr. — Terrestre. — Automne. — Montlucon, au

Diena; bords du Cher, entre Lavaux-Sainte-Anne et le moulin Cha-

pelot, — A. G.

[T.) sulfureus Bull. — Terrestre. — 6te et automne. — Montlucon, bois

de la Brosse.

{T.) gambosus Fr. — Parmi les feuilles mortes. — Automne. — Mont-

lucon, petit boisdc Foutbouillant.

(T.) personatus Fr. — Terrestre. — Automne. — Montlucon, environs

de Pasquis; prairies au-dessus de Nicrde.

(7'.) nudus Bull. — Terrestre, parmi les feuilles mortes. — Automne.

Montlucon, entre leCluzeau et Fontbouillani ; environs de Pasquis.

[Clitorybe) nebularis Batsch. — A. pileolaris Bull. — Terrestre, parmi

les feuilles mortes. — Automne. — Montlucon, bois au-dessus de

Marignon; chemin desmoulins, pres de Nicrde.

[C.) flaccidus Sow. Fr.— Terrestre. —Automne. — Montlucon, bois de

pins de Marignon ; bois des Modieres.

(C.) cervinus Fr. — Terrestre. — Automne. — Montlucon, bois dela

Brosse.

(C.) cyathiformis Vaill. Bull. Fr.

var. tardus. — A. tardus Pers.? — Terrestre ot sur les souches

humides. — Montlucon, bois des Modieres.

(C.) laccatusScop. ~ A. amethysleus HuW. part. — Terrestre.— Fin

d'eie. — Montiufon, bois de pinsde Marignon.



SEANCE DU 12 NOVEMBRE 18(59. 305

AG. {Collybia) ladicatus Rclh. Sow. ~ Terreslre. — Automne. — Monllu-

fon, bois de la Brosse.

(C.) longipes Bull.— Au pied des arbres.— I^le-automne, ~ Moullucon,

bois de cheoes et do chataigoicrs au-dessns de Nierde.

(C) fusipes Bull. — A . crassipes SchaelF. — Au pied des arbres. — Au-

toiune. — Monllucon, bois de la Brosse.

{C\) nigripes Bull.— A. - velatipes CuvL— Snv ki^ vieiilessouches. — file

ct automne, — Montlucon, bois de la Brosse, bois de pins de Ma-
rignou.

{Mycena) galcricnlatus Scop. — Sur lesvieilies souchcs. — Aulomne.

Jardijis de Monllucou. — A. C.

(J/.j filopcs Bull. — Autour des vieilles souches, parnii la mousse. — fite

et aulomne. — Environs de Monilufon. — C.

{Pieurotus) ostreatus Jacq. Fr. — Sur les vieilles souchcs. — Automne.

Monllucon, pelil boisde Fontbouillant.

[Entoloma) scriceus Bull. Fr. — Prairies. — Automne. — Monilupou,

environs de la ferme de Pasquis,

(Leptoma) chalybeus Pers.— Terrestre. — Automne. — Montlucon, bois

de pinsde Marignon.

{Pholiota) destruens Brond, Crypt. Agen. — Sur les bois niorts et les

vieiilessouches. — Monllucon, bords du Cher aux lies, etc.

[Ph,) aurivellus Batscli. Fr. — Sur les bois uiorts el les vieilles souches.

Monllucon, bois de Chauviere, etc.

{Hebeloma) crustulinifonnis Bull.— A. fastibilis auct. Peiu ? — Bois et

prairies. — Aulomne. — Monllucon, bords du canal.

{Flammulo) fusus Fr.— A. pomposus Bolt. — Sur les vieilles souchcs.

—

Automne. — Montlufon, bois dela Brosse.

{Naucoria) graminicola Nees, Syst. — Aulomne. — Sur les chaumes de

gramin(5es\ — Environs de Montlucon. — Qa et la,

[Galera) Hypnoruin Schrank. Fr. — Parnii la mousse, dans les lieux

humides. — A. C.

[Crepidotus) mollis SchaelT. Fr. — Sur les bois pourris. — Automne.

EnviroJis de Montlucon. — Ca et la.

{Psalliota) edulis DC. FL fr. xf 418. — Friches, bruyeres, pr^s. -

Environs de 3Iontlucon, pres de la Chatre; prairies du Moutais.

Vulgairemenl Mousseron. — Comestible.

{P.) aernginosus Curl.— Sur les souches, dans les bois ct dans les champs.

Autonme. — Environs de Montlucon, aux Gourinats.

[Ilypholoina] ainarus Bull. A. laterilius ScIkdIT, — Sur les vieilles souches.

Printemps-6t6. — Monlluyon^bois de la Brosse et des Modieres.

{H.) sublateritius Schijed. — Sur les bois ]K)urris. — Aulonme. — Envi-

rons de iMonllucou, (aillis des ravins de Nierde el de Deserlines.



30(5 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

AG. {Hypholoma) lacrimabundus Bull. Fr. — Tcrrostre et siir los soilches.

j^te et autonme. — iMontliicon. bois de ia Brosse.

{Cortinarius) colliuitus Fr. — Terrestre.— AiUornne. — Monllucon, bois

de la Brosse.

(C.) mucosus Bull. — Terrestre.— Automue. — Montlucon, bois de la

Brosse.

(C.) cinnamomeusL Fr. — Terrestre, parmi lesfcuilles.— Autoaine.

tVIoiUlucon, bois de la Brosse.

(C) haeniatochelis Bull. — CorUnarius paleaceus \i\i\ Fr. — Torrestrc.

Autonine, — .Montlucoii, petit bois do Fontboaillant.

f<7.) praestaus (iOrdi r. — Terrestre.—> Antomne. — Environs de Mout-

lucon, taillis du ravin au-dessus de Nierde. — R.

{Paxillus) involutus Batsch. Fr. — Rhymovis involata Rabh. — Ter-

restre. — ]&t6 et auiomne, — Environs de i\lonlIucon. — G.

{Hygrophorus) pralensis Pers.— Terrestre, parmi la ni:)usse. — Vutonnie.

Monti ucon, bois de la Brosse.

{H.) vitellum ilberl. et Schwz.— flygrophovus hypothegus Fr. — Ter-

restre. — Fin d'automne. — Montlucon, bois dc pins de Bisseret et de

iWarignon.

(//.) coccineus Pers. DC. FL fr. n 500. Bull. ? ~ Bois, friches.— lu-

tomne. — Moutlucon, bais de la Brosse.

(//.) conicus Scop. SchaefT. — .1. croccns DC. FL fi\ n'' 515. — Lituix

sees panni le gazon. — Automne. — Monilucon, bois de la Brosse.

(//.) murinaceus Bull. — Terrestre. — Autonine. — Bois dc pins de

Marignon.

[Lactorivs) torminoslis SchaelL— A. necator Bull, part, — Terrestre.

—

Ete et automne. — .>lontlacon, petit bois de Fonlbouillant.

(Z. ) controvcrsus Pers.— Terrestre. — Automne. — Monlluc-on, aveiuie

desGourinats; bois de la Brosse. C. — Environs de Sank

.

(/..) piperatus Scop. Fr. —A. acvh Bull. tab. 200. — Terresire. —
rVutomne. — Environs de MontlucoUj bois des Modir-res.

(Z.) deliciosus L. Scb^ff. — Terrestre. — Automne. — 3IontIucon, bois

depins de Marignon. — A.R.— Suspect.

{Matastnim) porreus Fr. Syst. — A. aUiaceus Buil. non Jacq.

Parmi les feuilles de chene. — Automne. — Montlucon, bois dc la

Brosse.

(/V/.) oreades Bolt. Fr. — ,4. forlilis DC. fl. fr. n^ 525. ~ Friclies,

paturages. — Automne. — Environs de Montlucon. — A. C. — Vul-

gairenient Fnux-MnuRseron.— Comestible.

{M) epiphylbis Fr. — Sur les feuilles tombces, cclles dn lierre surlont.

Automne. — Montlncon, gorge du ruisseail dc la Brosse. — <^a

etl^.
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ACr. {Lentinus) ligriniis DC. - Sur les vieillcs souches.— Automne.— Envi-

rons de Montlucon, rive ganche du canal, entre la deuxieme et la Iroi-

sieme ecluse.

[Panus]^ stypticus Btdl. — Merulius stypticus Lam. — Sur Ics vicilles

souches. — Autonine-hiver. — Montlucon, bois de la Brosse.

BOLETCS Intcus L, — B. anmlarhis Bull. — Automne. — Montlufon, bois

de pins an -dessus de Marignon.

pipcratus Bull. — Automne. — Montlucon, bois de pins au- dessus de

Marignon.

subtonientosus L — B, chrysenteron Bull — Automne. — Environs

do Montlucon, bois de Crcvalat.

luridus SrhaefT. — B , perniciosus Roqucs Hist, tab. 7, fig, 1 a 3.

\utoiune. — Environs de Nicrde, pros du ruisscau de Neris.

edulis Bull. Fries, — Fin d el6. — Monllufon, bois do la Brosse. — C.

1

Comestible,

scaber Bull. Fr. Syst, — Automne.— Environs de Montlucon, petit bois

de Fontbouillant,

hepaticus Pers. — Fiduliaahepatica VwSyst.— Sur les vicilles souches.

Automne. — Environs de Montlucon, ca ei la. Bois de Lavaux-Sainle-

Anne. Cheinin du Cluzeau a FontbouiJJant.

POLYPORUS variusFr. — Automne, — Sur les vieillcs souches d'aune, de

saulc, etc. — Environs de Montlngon, en face de Tcrre~!Veuve.

lucidus Fr. — Boletus, vprjiicosus Berg. — R. o/jliquafns Bull. — Au-

tomne. — Sur les vicilles souches. — Montlufon, bords du catial.

versicolor Pers. — J\ radiatvs Sow. tab. 196, — Automne. — Sur Ics

bois morts et en d(^comt)osition. — (la et la. — Lavaux-Sainle-Anne.

CAMHARELLUb cibarius Fr. — Aynricus Caafharellus L. — Vulgairement

Girolk\ — fit6 et autonme. — Vallee do TAmaron ; forels de I'Espinasse

el de Troncais. — Coniistible.

Craterellus conmcopioides Pers. — Helvella cormucopiofdes Bull.

Merulius. DC. — Vulgairement Come d^abondanve. — Bois. — Autonme.

Montlucon, taillis entre Brignaf et Crevalat.

Hyd.num repandum L. — Automne. — Montlucon, bois de la Brosse el de

Douguistre on d'Anguitte. — Suspect. — Comestible sui\ ant quelques-au-

teurs.

auriscalpium L. — Automne. — Montlucon, bois de Marignon, sur les

cones de pins.

/). var. a alba. — Automne. — Munilufon,

bois de la Brosse. — Comestible.

ameihystea B(dl. — Automne. — Monllu^'on, bois des Modieres.

pistillaris L. — Autonuie. — Montlugon, bois dela Brosse.

Gkoglosslm hir utum Pers. Chcvall. fL des env. de Paris, tab. 7, fig 9.
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Environs de Quinsaines, toiirbieres pi'es de Le-Mt^ry, paraii Ics Sphagnum

R. — Automne.

Malgr6 Thabitat, ii n'estpas le G. sphagnophilwn Ehrb., d'apres M. Leveille!

LYCOPERDAG^ES.

Scleroderma verrucosuni Pers. — Lycoperdon vernccosum Bull.

Automne. — Environs de Montlucon, bruyeres et champs incultos pres de

Bisscret.

Geaster hygrometricus Fr. — Lycoperdon stellatum Scop. — Vulgairement

Etoile-de-terre. — Bois sablonneux.— Automne. — Environs de Montlu-

con. lailiisentreCrevalat etBrignat.

Cyathus striatusNees. — Nidularia striata Bull. — Lieux sablonneux.

Environs de Montiucon, petit bois de Fontbouillant.

crucibulum Hoffm. — Sur le bois mort. — Monllucon. — Ch et Ta.

PEZIZ^ES.

Helvella crispa Fr. — H. mitra Bull. DC. FL fr. var. alba. — Terrestre.

Automne. — Bois. — Montlucon, bords du Cher, dans les talllis au-

dessous des Varennes. — R.

lacunosa AfzeK — H. nigra Berg, — Automne et printemps. — Mout-

lucon, petit bois de Fontbouillant.

AIORCiiELLA esculenta Pers. — Phallus esculentusL. — Printemps. — Envi-

rons de Montlucon, vignes de Couraud. — Peu commun.

semilibera DC. — Printemps.— Environs de Montlufon, vignes de Cou-

raud. — A.R. — Morilles, toutes deux comestibles (1).

ALCOVES.

Les Algues d'eau douce ont et6 6galemcnt peu 6tudi6es dans notre d6parte-

ment, ainsi que dans les diverses regions de la France. J*ai trouv(^^ dans le Cher,

aux lies, pres de Tembouchure duruisseau de la Brosse et au bateau du Mas,

le Lemanea incurvata Bory [Nodularia incurvata Link, sec. Ghevall. FL
par. tab. 1, fig. 13!) submerge et adherent aux rochers. Ses fdaments nais-

sentcn faisceau et sont tons courb^s dumeme cote. Cettederniere particularite

n'etant due sans doute qu'Ji une cause accideutelle, le courant des eaux, je

pense que cetle Algue n'est qu'une forme du L, torulosa Ag.

Dans les eaux thermales de Neris-les-Baiiis, on pent recueillir assez rarement

(1) Les determinations des Agaricin^es ont ct6 revnes par MM. Leveille et Cordier.
Les especes ont el6 nommees sur des aquarelles, d'une execution vraimenl artistiiiue,

peintes iVaprh nature^ par MM. Lucand et Thevenon, officiers au 59™e de ligne. La
copie de ces aquarelles sera faite pour I'herbier de Montlu^on.
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anjour(riuii uneAlgnf rruii beau vert, et qui (^MVAfiakiina monticulosahOYy,

Diet, class. XII, p. 182 (peut-etre simple variete de sou Anabaina thermnlh).

Cette Algue a 6te raugee par quelques autcurs parmi les Oscillatoriecs.

>I, Rabetihorst a class<5 le genre Anabaina parini ses !Vostocac6es.

Ces trois grandes classes des Cryptogames Ainphigenes, aiusi qu'uac partic

de cellc des Acrogfenes, les Mousses et les Hepatiques, r^clament uue etude

speciale dans le departemenl de TAIlier, attendu qu'il n'a encore rieu paru

jusqu'ii ce jour qui les concerne. G'est uu long travail a entrepreudre, car les

especes de ce vaste embranchement sont probablement beaucoup [)lus nom-

breuses que celles desPhan6rogames qui ontet6 sigualees,

J'ai done publi6 ces listes, ainsi que le resultat de quelques observations,

en attendant qu*un travail plus complet puisse etre expose sur les divcrscs par-

ties de cettfibranche difficile de la botanique.

Liste suppUmentaire des Muscinees de I'avrondissement de Montlucon,

Phascum cuspidatum Schrcb. — Champs, talus. — Monllupon, au Cluzeau.

Cynodontium Bruntoni Schinip. — Environs dc >Iont]ucon, sur les rochers

au-dessous des iMaisons-Rouges.

FissiDENS bryoides Hedw. — Talus, lieuv ombrages. — Environs de Montlu-

?on, pres du village de Gironne.

taxifolius Hedw. — Lieux humides, ravins. — >Iontlu?on, cascade du

ruisseaii de la Brosse, environs des lies.

adiantoides Hedw. — Talus, lieux pierreuv. — Environs do Montlucon,

pres du village de Gironne et bois de la Brosse.

Barbula muralis var. rupestris Schultz. — Murs, rochers. — Monllucon,

bords du Cher.

laevipila Brid. — SurTecorce des arbrcs. — Environs de >lontlucon.

ruraliformis Bescherelle. —Champs. — Environs de Montlucon.

GuiviMiAapocarpaHedw. —Rochers, talus. — Montlugon, au Cluzeau ; bords

dela Vernoille.

Uacomitrium heterostichum Brid.— Lieux sablonneux. - Montlucon, bords

du Cher.

HEDWiGlAciliataEhrh. — Rochers et lieux pierrcux. — Environs de Montlu

con, bords du ruisseau de Couraud.

Orthotrichum anomalum Hedw. — Rochers. — Environs d(! Monllucon.

tenellum Brid. — Surles arbres. — Environs de Monllucon.

affine Schrad. — Sur les arbres. — Environs de Montlucon.

diaphanum Schrad. — Sur les arbres. — Environs de Montlufon.

leiocarpum Schimp. — 0. striatum Hedw. — Sur les arbres,

Environs de Montlucon, vallee du ruisseau de N6ris.
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Encalypta vulgaris fledw. — Vieux murs, talus. — Monllucon, environs dii

Cluzcau.

Bryum l)iinum Schreb. — Rochcrs humides. — Environs de Monllu^on,

bords du ruissean de Couraud.

Mmum liornum L. — Rochers humides. — Environs de Montlucon, bords de

la Vernoille.

POLYTRiGHUM jumperinum Hcdw, — Landes,' bruyeres, — Monllucon, au

Cluzean; bois de laBrosse.
r '

commune L. — Lieux marficageux ou tourbeux. — Environs de Com-

mentry, bords des marcs pres des carricrcs du chcniia dcs TucIIcs.

Negkera crispa Hcdw. — Rochers. — Monllucon, gorge du ruisseau de !a

Brosse.

HOMALOTHLCIUM sericeum Schimp. — Sur Ics Ironcs d'arbies. — Environs

de Montlncon, entre Crevalat et Couraud.

BuACHYTHECiuM velutinum Schimp. — Rochers, troncs d'arbres. — Environs

de Montlucon, outre Crevalat et Couraud,

Rhynghostegium megapolitanum Schimp.— Sur terre ou au pied des arbres.

Environs de Montlucon.

murale Schimp. — Hypnum murale Iledw. — Sur terre et sur les

plenes humides. — Monllucon, bois de la Brosse.

Hypnum cuspidaluui L. — Lieux humides ou tourbeux. — Montlucon, bois

de Douguistre ou d'Anguitte.

Sphagnum snbsccundum var. contortum. — Tourbieres. — Env. de Bize-

ncuille, etangde la Varenne; eav. de Commcntry, les Tuelles pres le Marais.

Madothega platyphylla Dum. — Sur les troncs d'arbres et les rochers.

Env. de Montlucon, Saint-Victor, Nafour, etc.

Radlla complanata Dum. — Sur I'^corce des arbres. — Montlucoii, ravin

de la Vernoille. Bois du Brignat.

JUNGLRMAiNlSiA counivens Dicks. — Lieux humides ombrages^ parnn les

S/j/iagnnm. — Tourbieres pres deLe-IMery.

Aneuua pinguis Dum. — Lieux humides au bord des rui.sseaux. — Env.

de Moialucon, Bateau du 3Ias, bords du Cher.

RicciA glauca L — Groves sablonneuses des 6tangs et des mares. — Env.

dv Ccrilly, bords du reservoir de la Marmande.

W. Eug*. Fournier depose sur le bureau le travail suivant

:

sun LA GEOr.RAf'IIIR L>U DEPARTEMENT DE LAUDE ET SUII LES STATION;^ DES iMOUSSES

DANS GE I)E!>AI'.TEMENT (1), par 11. Casiiiiir IIOCJllEti^lJKRK.

(Toulouse, \*^r oclobie i8G9.)
4

La nature du sol est excessivemeiU \ariee dans I'Aijde. Les montagnes

(I) Lii monioite de M, !'oLiiieguere_, intitule: Bryolooie du DfiPARiEMKNi DE l'Aude,
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reproscaleiu uii quart de la superficic du deparlciiient, et les iandes ou

biuyeres uu sixii'me eaviroii; ie sol pierrenx equivant eii etcndnc an sol do

terrcau, et cc dernier iie roprcscnte guerc que Ic ncuvieme de la supcMficie

totale. On distingue trois groupes de montagnes : la Montagne-Noiro, les Pyr^^-

nees et les Corbicres. La Monlagne-Noire couvre la froutiere nord et separe

FAude du Tarn; c'est une d6pendancc de la grande chaine des Gevennes

a obtenu, le 1^^ juillet 18G9, tine medaille d'or de 200 francs, prix propose par la

Soci<He des sciences ci des arts de Carcassonne. Ce travail, donl la Societe a vote
IMmpression, comnrenl^ independammouf de la description, de la synonyinle, des habi-
tats constates et d'ufie clef analytiqiie des especes distrihuoes suivant la classification du
Bryologia europ'ea, cinq chapitres successifs : 1^ L'hlstoire de la boianique da^fs le

depnrlerneni de l\iude el Vorlglne de la bryologie de ce di*p trtcment. — L'au(eur est

alle chercher a Narbonne, dans les souvenirs des personnes studieuses de cette antique

cit6 et dans les Archives publiques, les traces des iuvestijiralions de deux botanistes

celebres apparteiiant aii siecle dernier : Peoh et Pourrel. L'epoque acluelle est repre-

sentee par D^ilort-Miallie, dccede il y a qnelques annees, et par MM. Durieu de Maisou-

neuvCj Iheveneau, Matigeret, Lore! et Ozanon. doat M. Hounioguerc cite et apprrcie

les travaux descriptifs se rapporlant au territoire qu*ii etudie, ainsi que coux de MM. liau-

lin, Piiel et G!os, concernant la partie *^oaijr;iplji'iue ; mais ces diverses etudes sont etran-

geres a la vegetation cryptogamique, dont on rencontre un seul fragment encore bien pen

important dans la stalistiqne du baron Trouve. 2'^ La Bibliographie. — Releve complet
de tout ce qui a cHe puhlie dans le siecle precedent etjusqn'a ee jour sur les Mo isscs.

3^ La Geographiedu d^parlement de VAude el les stations de^^ Mousses, — L'auteur a re-

cense deux cent soixante-quiazc espeoes ou varietes distiactes, dont trois especes el cinq

varietes sonl signalees par lui comme nouvelles. G'est le resuUat de vingt annees d'her-

borisations suivies et perseverantes. II deorit provisoirement les especes r.ouvcUcs sous

les noms de Fhsidens narborien^is, [lomafta Pourreiinna et liranhy^hecium Perhii, A
ces premiers chi/Tre?^ dit-il, ne doiveni pas se borner les richesses bryolo^'ique- du de •

partement de TAude; il croit^ ou contraire, pjc son cnumeratioa dcvra eire acciue lors-

qu*on aura pu etudier divers types encore st^riles et constater rautonomic de f
hi^eurs

formes insidienses dont la dcgeaerescencc ou TarrSt de d6veloppemeat lient encore aux

habitat dans lesquels ils ont etc signales. Seduit i)ar Textremo variete du sol, ajoute

Tauteur, lors de nos premieres courses dans ce departenient, i|ui roniDntent deja a plus

de vingt annees, nous avons souvent explore depuis et cette annee encore, sur divers

points, (a chnine de montagnes qui le bordent an nord (Gevennes nieri lionales) ei cette

autre chaine, celle des Corbieres orientales, qui le traverse du r:ud~oue>t ;m tiord-oiiest.

Nous avons suivi (^galement,. penflant plusieurs annees conseculives. les rameaiix de res

chaines qui fonn"ni entre cux les valtees transversales, observant on rccueillaat p^rtout,

au printemps et a Tautomnc, la vegetation bryologique qui parcourt son evolutien prevue

de desseclienient ou de vitalite, dans ies bruyeiesj les taiilis ou les hois couvcrls, ?ur les

rochers denudes, les colliaes sleriles compl6temenl brulees pendant Tete et verd'yanies

apres les premieies pluies, sur les sables ou les berges des cours d*eau. 4'* Une Intro-

duction a Vctnic des Mousses, — Dans un cadre relativement reduit, raufenr fait coaaai-

tre rhisloire de ladfecouvertc des deux >ex^s, qui a ilhislr^, au siecle dernier, Hedwig,

createur pour ainsi dire de la bryologie, et expose les decouvertes les plus marquantes qui,

depuis Tapparition da memoiredeM.Uager (183^), sur les antherozoides,iusqn\iuxre.-hf>r-

ches de M. ftoze (185')), ont elucide romidetenient la feconditi.m de ces plan'es. 11 p ..^^se

successivement en revue I<:5 doctrines de MM. M.\ven, Brongniart, Bruch et Schimper,

Hofm.MSter, Ogilvie et Dccaisne, accompagn.int scs citations el scs devcioppeiueiils de

figures anat.aniques emprii.atees ;n»x publications de ces divers bo!mi>tes. ')
'

Ktifin un

AficrQu Hir les usages des .1/o?rs-5e.s,dans ieqtiel est demoalre le role important ipie <:es ve-

getaux j'luent dans l*6cononiie demestique el notamment dans la n.turc, en setvaat de

berceau aux pbintes d'un ordrc pins e!eve, en aidaat a la fixation ct a la ferlilile de.> dww'^.s

ainsi qu'a Pas-ictte des forets d.' Coniferes qui s'etendent sur qu^Mq-t-JS-ai's de a >s |>la.;e>

maritimes. [Note comtnuniquce por raiUcur.)
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m^ridionales, et dont le point culminant est le pic de Nore^ qui s'eleve h

1210 metres au-dessus du niveau de la mer. Les Pyrenees, ou plutot lo

contre-fort des Pyrenees qui forme la lisiere occidentale du departement,

en s'6tendant du S. au N.^ a, en moyenne, une altitude de 800 a 1000 metres.

Cette longue arete porte aussile nom de Corbieres occidenlales, elle fait par-

tie de la ligae de faite generale qui separe les deux versanls maritimes de

rOc6an et dc laM6diterranee. Les Corbieres qu'il faut designer sous le nom de

Corbieres orientales, traversent encore le departement, danssapartie meridio-

nalc, du S.-O. au N.-E. Elles forment deux chaines qui s'6cartent des leur

point de naissance vers Axat, savoir : les basses Corbieres, disparaissant au

mont Alaric au S.-E. de Carcassonne, et les hautes Corbieres, se dirigeant du

S.-O. au N.-O. jusqu'a Narbonne et a la mer. Les pics principaux des Cor-

bieres orienlales dans le departement sont : le pic Mosset {iUQk metres), sur

les limites du departement des Pyrenecs-Orientales, et le pic de Bugarrach

(1231 metres), a Test de Quillan. Les Corbieres sont formc'^es de schistes de

transition et cretaces. Les rameaux de montagnes, d'ou naissent les vallees

transversales, se d6tachent principalemenl des Corbieres ; les vallees sont nom-

breuses, et leur profondeur est d'environ ZiOO metres.

Le departement dc TAude, au point de vue de la geographic botanique,

appartient : 1° Ji la region des Pyrenees (region montagneuse, graiiitiquc et

schisteuse), pour sa portion sud; 2"a la region d'Aquitaine (region des plaines),

pour son d^veloppcment aunord; 3** a la region du plateau central (granites et

schistes), pour les chainons de la Montagne-Noire et du mont Saint -Felix a

Touest ; /i"* a la region mediterraneenne (bordure de la Mediterran6e), formic

par les calcaires. La region des Pyrenees est caract6risee par des schistes ci is-

tallins et de transition, au milieu desquels se trouvent des granites; dans la

partie occidentale, il y a des gres et des poudingues triasiques, puis, dans toute

la longueur de la chaine, des schistes etdes calcaires jurassiques, cretaces, et

meme tertiaires sur quelques points. La region du plateau central comprend,

dans la portion de TAude a Touest, des chainons form6s par les terrains pri-

milifs, granitiques et schisteux, rarement par les calcaires. La region d'Aqui-

taine, formee en general par des argiles sableuses et des calcaires tertiaires,

comprend aussi dans TAude le plateau sec de calcaire jurassique qui distingue

particulierement le Quercy. Enfin/!a region mediterraneennc est caracterisee

principalement par la presence des oliviers.

Les regies qui president a la limitation d'une region naturelle au point de

vue g6ographiqne et geologique, ne sont pas tout a fait les memes que celles

qu'on adopte pour la limitation dc la region bolanique. M. Raulin a dit, avec

raison, que « d'un cote plusieurs regions om des dimensions inferieures a celles

d'un departement, se trouvent placees dans des cir:onstances cUmatolo-

giques semblables k celles des regions avoisinanles^ et ne doivcnt presenter

d'autres differences dans leur vegetation que celles qui resultent de Paltiiude
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et dc la nature du sol : deux elements qui pr6seiUent Ics mfimes variations dans

une nieme region. D'uti autre c6t6, ajoule le meme auteur, 1! y a des regions

dont la longueur est tres-consid<^rable du N. au S., qui font parlie dc plusieurs

bassins hydrographiques et qui, |)ar suite, se trouvant placees dans des circon-

stances cliniatologiques varit^es, doivent etre partagees en plusieurs sections. «

Les variatioits de hauteur et de profondeur qu'otTre le sol de TAude presque a

cliaque pas am^nent dans des lieux tres-rapproch(5s les uns des atures des

variations de temperature rcmarquables. Ainsi, tandis que dans quelques can-

tons dependant de Corbieres, des appendices des Pyr6n6es ou du pays de

Sault el de la Monlagne-Noire, les habitants reslent pendant plusieurs niois

nferni^s dans leurs demeures par la neige et les frimas ou passent les trois

juarls de I'annee sous un ciel brumeux, les autres cantons du departenient out

des hiverssans neige, sans gelt5e, et jouissent d'unciel toujours pur et serein,

ou ejicore ne sont nullemcnt sujcts aux froids excessifs ou a Textremc chaleur.

A Carcassoiine, le ihernionietre Reaumur descend bien raremcnt au-dessous

de — 3"; en 6te, il ne s'eleve guere au-dessus de SS"" au chef-lieu du de-

partenient, et a 20^ et ii2° dans les deux arrondissements voisins. A Narbonne,

la temperature moyenne est de 13^ au priutemps; en et6, de 25° a 30'^; en

automne, de 17" a IS'*; en hiver, elle sesoutientde 7^ h 8** au-dessus du

point de congelation. Dans la Montague- Noire, le thennometre descend

rarement plus bas que — 6° et ne s'^Ieve guere au dela dc 23*^ ou 24^ Dans

les Corbieres, le therinometre ne descend pas au-dessous de — 5" et il ne

s'y eleve pas au-dessus de 25^.

A considererla floredu departementde TAude d'unemaniere generale, on

pent la reparlir en quatre divisions distinctcs, savoir :
1*^ la flore de la grande

plaine du S.-O. ou la llore de TAquitaine; 2° la flore des regions montueuses

du centre de la Frauce ou la flore du plateau central ; 3" la flore des mon-

lagues, qui coniprend les Pyrenees; et U"" la flore mediterraneenue.

La vegetation bryologique du departement de TAudc represente plusieurs

categories d*especes : l"" celles qui se trouvent partout a peu pres en egale

abondance ;
2"" celles qui sont abondantes dans la region septentrionale

;

3** celles qui sont abondantes dans la region meridionalc ; ^° celles qui sont

principalement abondantes dans une region ;
5*> enfin, celles qui sont particu-

lieres h une region. Voici quelques cxeinples de distribution des Mousses

regionaics de I'Aude : Dans la premiere categoric, figiirent les planies cosnio-

poliles qu'on distingtie aussi sous le noni de plantes francaises ou de plantes

vulgaires : les Bryum argenlewn, cQpillare et ccespiticium, Dicranumscopa-

rtnrn, Ceratodon pnrpureiis, Funarin hygromotriro, Grimmwovatn, Poly-

trkhinnjuniperinum, flypnum cupress i
formp, etc. , Sphagnum cymbifolium.

Dans la deuxieuje categoric, les plantes parisiennes ou septentrionales, ou

encoie de la zone intermediairc : Brachgthecinm gloreosum el snkbrosumi^

CyUndroihechim Montagnei, Racomitrhim lanuginosum^ sudeticum, cic.

Dans la troisieme categoric, region meridionalc, les 5«;'6u/tt ddoronotos.viem^
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branifolia^ cirrata, squorro^a, FissiDENS NARBONENSIS Nob., rivularis,

grandifrons, Baibula inermis, Fnbronia pmilla^ Fiitmriaconvexo^ Enrhyn-

chiiim cuxinalum^ Camptotheciwn aureum.elc. Dans la qualrienie categoric,

les Htjpnum striatut/i var. meridio7iale et les Eurh. circinaium et Barbida

cliloronotos, deja nonimcs dans la zone meridionale. Dans la cinquieme cate-

^orie, les Andrewa dans la zone alpine; les Diphyscium et les Buxbawnia

dans la zone subalpine; le Grimiuia 'niaritima sur les rochers du littoral.

Sous le point de vue de ['altitude^ les Mousses dc TAude appartienneut

a cinq zones particnlieres qui peuventmotiver cinq divisions d'especes :

Les Mousses littorales, celles qrd out besoin du sel niarindans lesol ou de ce

qn'on appelle Vairde la mer^ pour etre dans leurs conditions noruiales d'exis-

teucc. Exemple : le Grimmia raarituua. (G'est la seule Mousse qui, avec le

Pottia Heimii, s'accotnmodc des immersions d'eau sa!ee.)

Les especes des pays de plaincs ou dc la zone champetre (regions dans les-

quelles la Vigne pent vegeter, jusque sur les poiiUs culminaiUs^ moyenne de

hauteur ^lOO metres). Exemple: Grimmia ovata.

Les especes dela zone montueuse (8 a 1200 metres de hauteur), apparte-

nant au plaleau central, aux parlies hautes du Langiiedoc et les basses penles

des regions montagneuses. Exemples : Bai'bula toriaosa, liacomitrium fas-

riculare^ Barlramia Halleriana^ etc-

Les especes de la zone subalpine (18 a 1900 metres), pour la parlie moyenne

des pentesdes Pyrenees et pour la Moutagne-.Noire sur les limites de I'Aude.

Exemples : Dicranuin Schraderi^ Barbula aciphylla, Plagiothecium denti-

culatum, Limnobium molk^ etc.

Les especes de la zone alpine, appartenant aux parties du sol pyreneen qui

sont plus elevecs. Exemples : Polylriclium olpinum, Grimmia funalis et

alpeslriSy Webe^a poli/morphaj Cinelidinm stygium^ etc.

Le substratum des AUmsses est des plus variables. Bieu que la uiajeure pai-

lie soil lerrestre, on relrouve souvent les especes de cette premiere categoric

v6g6tant indiffeiemment sur les 6corces et sur les pierres. Tels sont les Bar-

Wei

Hi

filifi

Pkrigynan

Q
coriicoh's^coinmQks Ortholric/aimt&ncdJam, patens

J
leiocar^

speciosum, les Uloi'a crispa^ crispuhj etc., Zygodon conoideus^ Cryphwa

heteromall't, Plagiolheciimisilesiacwn^ Buxbaumin inlusiata, etc., ou saxi-

coles, comme les Andrewa^ les Rkabdoiveisiay le Cynodontiumpolycarpumj

le Dicromuii Scoltiojium^ le Grimmia viaritima et la pluparl des Grimmia^

tous les Bacoiaitrium et les IledwiyiUj V Ulota Uulckinsifje ^ VOrthotrichum

rupestre^ le Bryum alpi)ium, le Dartramia pomiformiSj le Fontinalissqua-

mosa^itic.y mais un ires-pelit nombre a un habitat particulier.

Dans les sols calcaires de I'Aude, on rencontre generalement les Ortlwthe-
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cium rufescms, Homalothecium Philippeanum, Brachythecium rimfare,

gldciale a ylareomm, Eurhynchium laurheri ei striatulum, Hhyncho-
stegmmmurale, T/iamnii/m alopecurum ei !es Hypnum Halleri, rugosum,

mo/lnscum,palusfre, cmpidafum, etc. Dans les terres siliceuses, l<\s Bmchy-
theciwn rutabulum, campestre, plumosum, albicans, Peghii Nob., Eiirlnjn-

chiwn strigomm et ses varietes, Amblysteginm vipanum, los Hypnum flui-

tam.incurvalumGlstramineum. Danslessolsargileiixseprf^soiitentnotainmcnt

les Camptothvciuoi latescens, Eurlu pnelonguta, llhyndioUeyiumrmciforiw^

VHypnum filiciiwm, etc. Dans lesjardins et les cultures, au voisiii

habitations, on trouvc plus particulierement les Pliascum, les Potfia et Ics

Torfuln, Dans les forcts, sur le detritus de feuillcs, les [lomalothcciuvi scri-

ceiim, Eurhynchium striatum^ Hypnum purum, el sur le detritus des f'uilles

dc Ilotre, VAmblystegiuni subfiie et V/sofhecium myurui/i. EnCin, dans les

pinetes et sur le terreau des xibietinees, ce sont les Hylocomiuia uinbrnlum,

Plagiothecium andalatum, les Hypnum uncinatum et Schrebori, et une

nouveaut6, 1'Homalia Pourretiana Nob.

Les lieu\ humides et marecagenx de I'Aude produisent vaboudainmeut

VHypnum cuspidatum et quelques Sphagnum. Les rochers calcaires portent

particulieremenl le Gymnostomum tortile^ le Darbala aloidcsy le Didymodon

luriduSy le ffarbula squarrosa^ \e Leptotrichum flexicauleAe Grimmin apo-

carpa^ VOrthotrichum anomalum et i'Encalypia vulgaris; sur les blocs

quartzcux, nous avons recueilli le Ptcrogonium gracile, VHedwigia ciliata et

\eGrimmia leucophim^ et uneseulefois, sur lesmicaschistes, une rarete pour la

France^ le ScJmtoUaga osmundacea^ et dans m\ ravin crayeuY, \e Seligeria

calcarea. QMe!(|ues especes ne vivent que dans les eaux douces, courantes

ou tranquilles : les Fontinalis antipyretica^ VHedwigia aquatica, le Itaro-

mitriam aciculare et les Cinclidi)tus. Une esp^To des pays froids, mais unique

dans TAude, le Splachnnm ampullaceum, garde son habitat ordinaire sur les

excrements d'animaux herbivores.

Dons faits a la Societe et repus du 10 juillet au 12 novembre 1SG9.

1** Par M. Ad. Brongniart

:

Annales des sciences naturelleSy Y^ serie (suite).

2^ Par M. Ch. Grenier :

Flore de la chaine jurassique, deuxieme et derniere partie.

Discours prononce a la stance de rentr^e des FacuUes et de I'icole de mede'ine el

de pharmacie de Besan^on en 18G8.

3° Par M. Ch. Rover :

Essai sur le t^ommeil des planless

i° Par M. H. Welter :

Histoire du Cafe.
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5** Dela part de MM. Gesati, Passerini et Gibelli :

Cowpendio delta (lora ilaliana^ fasc. 5.

6° De la part de M, Hasskarl :

Ueber Pandanophyllum.

Ueber Carionema,

C. van Gorkom's Bericht ueber die Chinakullur aufJava (traduit du hollandais en

allemand par M. Hasskarl).

Observationes phylographicie, auct. R.-H.-C,-C. Scheffer.

7° De la part de M. J. Lange :

Oversigi over de i Aarene 1867-68^ t Danmark iattagne sjeldene eller for den

danske Flora nye Arlen,

8° De la part de M. Ant. Le Grand :

Quelques remarques sur la vegetation do la plainedu Forez*

9" De la part de M. de Saldanha da Gama :

Synonymia de diversos vegetaes do Brasil.

10° De la part de M. Bommer

:

Les Plalanes et leur culture.

De la fecondation artificielle des Palmiers.

11** De la part de M- Tabbe Boulay :

Goethe et la science de la nature,

12^ De la part de M. Chevreul :

Considerations sur Venseignement agricole en general et sur Venseignement agro

ncmique au Museum d*histoire naturelte en particulier,

13** De la part de M. Gh. Contejean :

Des Classifications et des Methodes en histoire naturelle,

14^ De la part de M. Ch. Darwin :

Notes 071 fertilisation of Orchids-

15° De la part de MM. Delesse et de Lapparent :

Revue de Geologief 1868.

16* De la part de M. Engler :

Index criticum specierum atque synonymorum generis Saxifraga

17° De la part de M. Fellinann :

Plantiv vasculares in Lapponia orientali sponte nascenies.

18** De la part de M. J. Fourreau :

Catalogue desplantes qui croissent le long du cours du Rh6ne^

19** De la part de M. H6rlncq :

Observations critiques sur Vorigine desplantes domestiques,

20" De la part de M. J.-E. Howard ;

The Quinology of the East-indian plantations,

2r De la pari de M- L. Kny :

Ueber den Bau unddie Entwickelung des Farrn-Antheridium'-

22** De la part de M. Kcchne :

Ueber Bluethenentwickelung bei den Compositen.

23" De la part dc M. de Krempclhuber :

Geschichte utid Literatur der Lichenologie, I. II.
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2/iO DC la pari dc M. M.-T. Masters :

Vegelable Teratology,

250 Do la part de MM. Ad. .Meliii el Alfred Barbelcl :

*

Etudes comparatives dcs combmlibles dans les fourneanx employes a Vvchaf<ni~
dago de la Vigjic.

'i6« Dc la part dc MM. Mignot ct Ramboz frcrcs :

Elements generaux debotanique pratique ct nsuelle, huit livraisons.

Flore de la France centrales vingt livraisons.

27*^ Dc la part de MM. D. Moore ct A.-G. More :

Contributions towards a Cybele hibernica.

28° Dc la pan de M. J. Paillot

:

Annotations a la Flore de France et d'Allemagnc, 1 vol. avec 5 planches,

29^ Do la part dc M. Juan Tevidor y Cos :

Apuntes para la flora de Espana.

30^ Dc la partdcla Societc dliorliculturcct d'hisloirc natiircllcdc rUcrault :

Annates de cette Societe^ 2^ scrie, t. I, 1^^ trimestre.

31' De la part dc la Societc d'horticulture de la Cotc-d'Or :

Bulletin de cetle Societe (suite).

32^ De la part de la Societc d'agriculture, sciences et arts de Poligiiy :

Bulletin de cette Societe, 1869, n° 7.

33^ De la part dc I'lnstitulion Smithsonnienne :

Annual report of the loafed of the Smithsonian Institution, 1868.

Ohio Acl-erbau-Bericht, 1867.

Beport of the commissioner of agriculture for the year 1867.

Monthly report of the departement of agricultu7*e for 1867,

3fi** Dc la part de la direction du Nature, a weekly illustratedjournal

:

Deux num^ros.

35^ Kn echangc du Bulletin dc la Society :

Bulletin de l*Academic imperiale des sciences de Saint-Petersboiirg, t. XIII.

Pringsheini's Jahrhuccher fuer icissenscJiaflliche Bo;a?u7c (collection complclc).

Verhandlungcn des botanischen Vereins fuer die Vrovinz Brandenburg und die

angrenzenden Icender (suite).

Wochcnschrift fuer Gan'tncrei und Pflanzenkunde,

CE^ierreichische botanische Zeitschrift.

PharmaceuticalJournal and Transactions, aofit a novembre 1869.

The Gardeners' Chronicle (suite).

Proceedings of the Boston Society of natural historg, vol. XI, 1866-68.

Condition and doings of the Boston Society of natural history, mai 1868.

Annalof the Boston Society of natural history, 1868-69.

Memoirs read before the Boston Society of natural history, \o\, I, 1866-69.

Entomological correspondayice ofThaddeus ^\'illiam Harris, M, D., Boston, 1860.

Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia, 1868.

Proceedings of the American Academy of ar(^ and sciences, 1867-68 (pro pa rle)

The American journal of sciences and oris (suite).

Atli del Bealo Istituto VcuctOyi. XIV.

Oversigt over del KongeHqc Danske \'ldensl^abrrnes Sahf^nbs Forhandlxngar,

1867-68, an. 1, 3, U el 7.

1-

\VI. 's£a>xe&) 21
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Kongliga Svenska Velenskaps Akademie Ilandlingar, nuuvelle serie, 18G^-67.

OEfversiglaf Kongliga Velcnskops-Academiens Foerhandlingar. 1868.

Notiscrur SCdlskapcts pro Fawm ct Flora fennica Foerhandlingar, 18G7.

Annales de la Societe phytographique el micrographique de Belgique, livr. 15
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SEANCE DU 26 NOVEMBRE 1809

PRESIDENGE DE M, LASEGUE.

M. E. Roze, secretaire, donnc lecture du proces-verbal de la

seance du 12 novembre, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance, M. le

President proclame Tadmission de :

MM. Marcet (Adolphe), docleur en medecine, licencie es sciences

nalurelles, rue Bonneau, 7, a Suresnes (Seine), presente

par MM. Duchartre et Bresson;

ANDRE.E, pliarmacicn, a Fleuricr (canton de Neucbatcl,

(Suisse), presente par MM. V. Personnat et E. Fournier;

Zaniewski (Jean), eludiant en pharmacie, rue des Feuillan-

tines, 34, a Paris, presente par MM. Chalin et Cordier.

M. le President fait part a la Societe de la pcrle bien regrettable

qii'elle vient de faire en la personne de M. le professeur Frederic

Kirschleger, decede a Strasbourg le 15 de ce mois.

Lecture est donnee de I'exlrait suivant d'un article necrologique

publie par le journal le Courricr du Bas-Rhin :

LE PROFESSEUR FREDERIC KIRSCHLEGER.

Nonsavoiis uno donlourensc; iiouvollo a annonccr a iios Icctcurs. !\1. Ir pro-

fesseur Ivirsclilegcr ci>l morl liicr,daris uoUc ville, aprcs uue ynnoe cjiviroiidc

cruc'llcs soutlranccs.
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y]. Kirschlogcr occnpait iiiio ])!acc a part dans le cor])s dos savaiils euVs
profrsseurs de noUv Academic- II y repavsoniait an ])lus haul dcgrc I'ckMucjil

local, lo gc'iiic alsacien. Jl avail cliidic el connaissail a fond nos dciiv d('|)arlo-

ni(M»ts, Iciu'fauiic, lour floro, Icnr coiislilutioii geologiqne. l:.i Flore d'AUam,
col ouvrago sur loqncl sc conccnlron'iU les cITorls ol pour aiiisi dire la icn-

drcsse do M. Kirsclilcgcr, rcslera conuiio une a^jivro d'nne originalile scirn-

tiCiquo liors ligne, ct d'lme iiiapprcciahlo irtilitc |K)nr (oils ceii.v qtri voudronl

ctudier noire province. iM. Kirschleger a laisse la \\w, (iMivn* connue il n'esl

donne qn'a unpelit mnnbre d*en laisser; il sera ulile a la posteriir*, couimc il

Ta etc a ses conteniporains.

Cc n'est ])as seuloment dans la chaire du i)rofesscnr qnc "SI. Kirscldegcr

reprcsenlait ce que nous avons ap])ele h* genie alsacien el la science locale.

M. Kirschleger possedait a un haul dogre ce don d(^ vulgarisalion, si prericMU"

qnand il est an service d'idees saines el hojuieles; i! a ecril, en langne nll«»-

inande el d une nianiere qui n'appaitenait qn'a lui, des arlicles norul)reu\

quionlparn dansVancien Sountagshlntf d'Olleeldansd'aulres recueils popu-

laires; Ic psendonyme (pu couvrait le nom du ])rofesscur esl connu de I'Alsace

cntierc ct a joui, dans les annees 18^10-1850 snilont, d'nne grandf* el legilinie

popularitc. Nous ajoutons quo le Courrkr da IjoS'/lhin a conip((5 pendant dc

forllongues annees (18/40-1862)^1. Kirschleger an nond)re de ses collahora-

teurs les plus assidns.... el cerles^ la dissidoncc qui, dans ses dernieres annees,

Tavail eloigne de nous, nc sauraif nous euipdcher de lendre la j)lus complete

justice a fhoinme de bien qui vient de s'eteindre, an [)rofesseiu' intt:l]igen(,

zele el ainie de la jeunosse, a Tecrivain populaire qui savail assaisonner de

son original lunjwf/r alsacien desecrits pleins de science el d'erudition rare.

Nous reunissons ici les donnees que nous avoDs pu nous |)rncurer a la

hate concernant les ecrits cl les travaux scientifiques do M, le professeur

Kirschleger.

M. Fr. Kirschleger est ne le 6 Janvier 180^ a Munsler (Haul-Rhin); il esl

decode le 15 novcmbre 1869, a si\ heures du soir.

En 1817, SOS parents le nureut en pension chez le venerable M. lledslob,

professeur au seiuinaire protcstanl de cetle ^ille. 11 monlra de bonne lieure

du gold pour lapharmacie, donl il fiirapprenlissage chez M. SulVert, a llibcau-

ville; il iravailla pendant quolque temps sous la direction de M. Chr. i\esiler,

professeur dc botaniquc et pliarmacion en chef des hospices civils. A la /in de

rannee 1827, il so rendit a Paris, el en 1828 il y soulinl sa these de docteur

en inedccine. Il centra danssa ville nalale pour y exercer la niedecine.

En 183^, il s'etablit a Sirasbourg, et, Inrs de la re(»rgam*safion de I'Kcole

depharmacie, ftitcharge d'occuper Tune des cliaires de celle L'cole; en IS^ij,

il hit nomnie professeur agregea la Faculle de niedecine.

Le premier travail botanique dc M. Kirschleger esl unv vuwuuhwiioti des

planlesd'Alsace, insereedans la .S7////W/(/'/cpublit'e par la Societe industriellede
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Mulliouse. Pen de leiiips apres, cii 1836, il fit paraiue uii Prodrome de la

fore d'AlsacCy volume ia-8''de 270 pages.

Profitant des renseigiieinents recucillis dans scs nomhrcuses excursions, il

coinmcnca en 1852 la publication de sa Flore d'Alsace et des contrees limi-

trophes, dont le second volume parnt en 1857. Un Iroisieme volume, compre-

nant un apercu de la geograpliie hotaniqne des regions rlienanovosgionnes,

un Gvide dii botanistc dans ces memes regions, un dictionnairc de botanique

ct enfu) des additions nombreuses a la Flore d'Alsace, paruten 1862.

Dcpuis lors, il publiait p^riodiqueincnt les Annales de la Societe pldloum-

tliique cogeso-rhenancy qn'il avail fondle afui dc reunir en un faisceau les

botanisles dc la region que la florc cinbrassait.

La premiere edition de la Flore d'Alsace se trouvant epuisee, M. Kirschleger

s'occupa d'unc seconde edition de ce livre, faite sur un plan plus reslreint.

Malheureusement la mort vient de le surprendre au moment oii la premiere

partie seulementde celte edition etait pres d'etre terminee.

Les Memoires de la Societe des sciences naturelles de Strasbourg renferment

6galement quelques petits travaux de M. Kirschleger, entre autres une notice

sur les Violettes de la vallee du Rhin.

Diverses notices de teratologie v6getale out ete publi6es par lui pendant les

dernieres ann6es dans le Bulletin de la Societe botanique de France.

Nous ajouterons enfin que c'est >L Kirschleger qui, ii y a six ans, organisa

rExposition hygienique et pharmaceutiqne faite a TOrangerie de Strasbourg;

on n'a pas ouhlie le grand interet qu'offrait cette remarquable exposition.

(Extrait du Courrier du Bas-Rkin du 16 novembrc 1869.)

M. le President annonce que S. Exc. M. le Minislre de Tinstruc-

tion publique vient d'accorder a la Societe, comme les annees prc-

ccdentes, une subvention de 500 fr. i litre d'encouragernenl pour

scs travaux.

M. rArcbiviste, en enumerant les dons rectus par la Societe de-

puis la derniere seance, fait rernarquer un envoi important do

rAcademie royale des sciences d'Amsterdam, comprenant les

comptes rendus publics par cette Academic, depuis Tannee 1863,

et la collection des Memoires publics a ses frais durant la nieme

poriode. — 11 met en meme temps sous les ycux de la Societe I'ou-

vrage que M. Fee vient de publier rcccmmcnt sous le litre de

Cryptogamcs vasculaires du Brcsil^ el donnc lecture de la lettre

suivanle qui en accompagnait Tenvoi :



f

SEANCE DU 26 NOVEMBRE 18(59. 321

LETTRE DE M. FIEE A M. EUG. FOURNIER

Strasbourg, iO novembre iSOD.

• ... Le livreqncjo vousonvoietermincdofiniiivcmont la longuc s6ric denies

travaux sur la cryptogainio el clot Ires-vraiscmblablement i))a carrii're scien-

tifique. Mes douzcm^moires auront^te publics de 18al a 1869.... II olail bien

difficile d eviter les crrciirs ; toutefois, s'il est vrai que j*aie d6crii commc
nouveUos des plantesdeja connues, j'ai dn moins la satisfaclioiidc ne pas avoir

reuni des especes qu'on sY'tonnc dc voir figurer dans un mcMne amas de

synonymcs.

Je vous remercie de m'avoir defendu centre ^^leltenins. Cepcndant, j'aurais

vonlnquc vous eussiezdit que parmi les 70 especes nie\icaines que vous avcz

rt!!duitcs(l)^ il s'en trouve un tres-grand nombrequi ne faisaient pas parlie de

mon lierbier ct sur la validite desquelles jc ne m'etais pas prononce. Cela

aurait attenuerelTetdefavorable produit parvotre chifTre. Votre travail sera des

plus consciencieux ct vous aurez pu faire des comparaisons de spec! mens qui

auront evite les doubles emplois. Je vous en f(5licite.

Ma CVf/ptogomie vasculaire du JJresil auracet avantagc, ct je vousle dois,

de m'avoir fait etudier un grand nonibrede specimens authentiques, ct, cepen-

dant, je ue suis pas sans crainte d'avoir coinmis des erreurs. S'assurcr au

juste de la validite d'une espece n'est pas cbosc facile et vous le savez bien ; il

cxiste des cas ires-cmbarrassants. Enfin, j'ai fait de mon niieux et n'ai rien

epargne pour arriver au meilleur r{*sultat possible; ainsi que je le disdans ma

preface, ceci est un livre de bonne foi.

A la suite de ceLte Icctui^e, M. Fourniei* fait rertiarqucr que Ic

volume i\a Flora brasiliensis, contcnanl les Polypodiacees et Cyathca-

cees, rcJige par M.J.-G. Baker (dc Ke^Y), qui s'imprinie actuelle-

ment a Munich, n\a pas encore paru, etqne M. Fee aura sans doute,

sur M. Baker.- la priorile dans la creation d\m certain nombre

crespeces.

M. Duchartre clTre a la Societe, de la part de M. Gh. Cave, pro-

fesseur a Dijon, la these que celui-ci vient de soulenir a la Faculle

des sciences de Paris, pour roblenlion du gi\ade de docteur es

sciences nalurclles, et qui est intitulee : Structure et developpe-

ment du fruit.

M. Eug. Fournierpresente a laSocicle un cxcmplaire d'une [»lanche

reprcsentant une Passiflorce nouvellc, originaire du Mcxique, qui

(1) Voyez la session de Pontarlier, p. xxxviii.
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vicnt d'etre puljlicc dans Ic dcruier numero de la Reiuic hortlcole,

et communique la diagnose suivanle de cetle espocc:

DiSEMMA HAimii Fourn. n. Sj).

Caulis aUo scandens, Isevis, giaber, ])asi tuherculosus, podicellis eglandnlosis,

h-\y c. longis, stipulis perfoHalis, parte superiore crciiato-suixdatis, Ibliis pel-

latis, ovaIi))u.s, basl rotuiulatis, ai'cuiu glaiidulosuni cffoi-maiitibiis, ncrvis

3 apice mucmnatis, supra l^lo viridibiis, iiifra eruhosceniibus. Imolucruni

dipbylluni a flore pauhun distaus, accroscons, bractcis cordalis, apicc rcUiso-

mucronatis. Recoptaculuni horizontale, planum, in medio dcprcssuin. Calyx

pallido flavds. sogiUiMUis interioribus augustioribus cl minoribus. Coi'Ofia

duplex, exterioris fdamentis fla\ is apice dilalalis, paUilis, inlerioris teiuiibus,

redcxis, plicatis, pattern receptaculi excavaiam, aureain, noctaiiferam obte-

genlibus. Coluiiina centralis 1 cent. longa, glabra, tubo stamineo usque ad

ovarium integro,ovarioelongato, stylis3, libeiis, flcxuosis, /^-5"'"' iongis, apice

globulosis, fructu

II est a remarrjuer que plusieurs I'assifloies rap[)orlees a la section Z^^m/oZ'a

dcs auteurs doiveiU etre en realite attribuecs au genre Dlscmma, notamment

Ic Passiflo7m Meduswa Lem. FL des serres IV, p. 373 b. et V, lab. 328;

ct Ic P. florihunda ibid, IV, p. 305 I).

On remarquera encore avec uii interet uufaitofTerl par le D. Jlalmii^ que

Moquiii- Taudou aurait cerlaineineiU considere comme un exemplc de balan-

cement organique : c'est que Ic petiole deia feuille etant dopourvndes glandcs

qoi s*y Irouvent ordiuairement cliez les Passiflores, ces orgaiics sc relrouvent

sur le iii)d)e de ia feui!I(», dans sa partie la plus voisiue du petiole.

Le Diseninia Huhaii est dedie a M. L. Ilahn, Tun des collccteurs qui out

etc attacbesa Icxpedition scicntifique du Mexiquc,

M. Fournier donne ensuile lecture de Textrait suivant d'tine

leltre qu'il vient de recevoir de M, Bubani

:

LETTRE DE M. BUKAXI A M. EUG. FOUnNlEIl,

Bag:i)acaYallo, pres Tlavenne, 15 novcmbrc 18G9.

Perniettez-moi de vousdire que jo suis deTavis de M. Grenier relativement

a la iion-exislence du Shymhrinm hiirsifidium dans les Pyrenees (l);jene

pourrais ])aseucroire nies yeux, si je le rencnnlrais dans lavallee d'l^yues, ou

Ponri'et Pa indique. Parmi les diderents syuonymesde Pourret qui renlrent

f^

s /'

(1) Voyezle Bullclia, t. XIII (St'ances), p. 383.
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Q 0\ W
Tavais deja plac6 apros lo Shymbrium aspertnn, Mais je n'ai pas encore dit

nion dernier mot sur celteplante, qui, quoirpie ])!ns repandue en Espagnc, est

cependaiit bicn francaise, puisqu'elle so Irouvc a Fontpedrouse (Pyrenees-

Oneiitalcs), a aioutrejeau, a Saint-Gaudeiis, a Martres, a Toulouse (et h Tarbes,

d'apres rherbier de feu mou auii Deville, qui vieni dc in'etre adress6 par

safamille). JVspere pouvoir dojiner qnclques centuries exirallcs dcs doubles

de cct herbier a la Societe botanique^ dout Devillc etait me»nbre; je ne vcux

pas que sa patrie soit tout a fait privce du fruit de ses (ravaux.

J'ai lu r^ccmrncnt le Dullethi de la Societe hotaniqne dans les livrcs de

Dovillo, et nolaniment le tonic XIII, p. 220 et sui\ antes, et je ne puis que

vous approuver de rendre justice anx anciens, Je vous ai envoyi^ mon Dodc-

canthea, danslequel je vousprio de b*re les pages 18-21 (IS50). Nous sonunos

d'accord : dans la preface de uui Flore des Pf/renecs (preface qui est nia fille

de predilection) vous trouvcrez la menie tbese bien elargie*

M. Fournier se felicite de voir son opinion sur la place taxono-

mique et sur Tindigcnat du Sisymbriimi Uvxigalum confirmee par

le temoignage d'un botaniste aussi coiiipelent que M. Bubani sur la

flore pyreneenne. II fail observer que Techantillon de Pourrct,

qu'il a signale dans sa these sur le genre Sisymbrium et qui avail

ele recueilli a la vallee d'Eynes(comme rallestc la note nianuscrile

de Pourret), appartient bien au S. hiirsifolinm et nullement au

S. pinnatifidum, atiquel il a d'ailleurs exaclement rapporle, dans

sa these, le S. bursifolium Lap., ce qu'il ne pouvait pas fairc pour

le S, bursifolium Pourr., en presence de la planle de la vallee

d'Eynes.

M. Brongniart comnumique quelques passages d'une letlre de

M, Balansa. datee de Noumea, 20 aoul 1869. 11 pcnse que ces i^en-

seignemenls interesseront la Societe, et lui feront apprecier les

efforts que fail noire confrere pour etendre nos connatssances sur

la flore si curieuse de la Nouvelle-Calcdonie.

LKTTUE DE M. BAIiA:\'SA.

J'ai expedie (au niois dc mid) au :Musemn, stu' la frr^ale la Nitrridv,

trois caisses renferniant la conliiuiation de ina pren\iere rollectiou, iU \V TOG

an n" 1530. Vous y trouvcrez egaleui<Mi( les Mclieus et les (;lian)j)i^nons que

j'ai pn me procurer. J\ai fait tons mes elTorts pour nVoller les plautes dans

leurs divers elals; c'est le seul moyen en effcl de ponvoir les decrire d'unc

maniAre convenahle.
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Le voyygc qneje viensde faire a I'ile Lifou m'a fouriii des plantes du

plus grand interet. En me rendant a cetle ile, j'ai relache a la baie du sud et a

Kanala. Le temps n'a pas ete perdu. La baie du sud m'a fourni quelques

bonnes especes que je n'avais pas encore trouvees. J'ai remarque notamment

un magnifique Kentia, donl le tronc, baut de 10 a 15 metres, est supporte

jusqu'a 1 metre du sol par des racines adventives. Cette espece, jointe a une

seconde irouvi^e dans les montagnes de la Conception et remarquable par son

p6rispcrme qui est presque lob6, forme un des joyaux de la flore neo-cale-

donlenne.

Dans trois ou quatre jours, je me rends de nouveau a Kanala ; de la je me

dirige vers le mont Humboldt, II me faudra pros de deax mois pour explorer

a fond cette montagne, la plus elevfie de la Caledonie. Vous ue sauriez croire

toutes les difficultes, toutes les fatigues que neccssite Texploratiou de cesbautes

montagnes ferrugineuses qui n'offrentleplus souvent ni babitations, ni sentiers;

mais aussion est amplement dedommage par toutes les raretes qu'on y trouve,

Le Humboldt a pres de 1700 metres d'altitude. Qnelles merveilles ne doit-il

pas renfermer. De retour ^ Kanala, je conlinuerai Texploration de la cote

orienlale jusqu'au cap Socage, et dans le couranl de novembie je me rendrai

de nouveau a iNoum(5a pour vous preparer mon troisieme envoi.

II y a un an passe que je suis arrive a la Nouvelle-Caledonie et, quoique je

n'aie pas perdu mon temps, il me semble que tout est encore a faire.

Yous Irouverez, dans mon envoi du 5 mai dernier, une belle collection de

Zoster6es. Je vous les recommandelout particulierement ; je lacberai plustard

de vous completer quelques especes dont je n'ai pu rencontrer jusqu'a present

que des fleurs.

Les Araucaria, les Dammara^ les Pandanus, vous seront expedies a mon

retour de Kanala.

M. Brongniart ajoule que les colleclions expediees au moi de mai

par M.Balansasont arriveesau Museum alafmd'octobreen Ires-bon

etat. Elles renfermenlbeaucoup d'especes d'un grand iiileret, donl

plusieurs etendeiit notablementles nouveaux genres observes pour

la premiere fois dans cette ile. Ces collections viennent aussi con-

firrner ce caractere de la vegetation neocaledonienne, consislant

dans la grande preponderance de la vegetation ligneuse, arbores-

cente et frutescenle, sur la vegetation bcrbacee. M. Brongniart se

propose, de concert avec M. Gris, de decrire et de cornmuniquer

a la Societe les plantes les plus iulercssanles de ces nouveaux

envois. lis comnienceront dans cette seance par quelques especes

remarquables de Conif6res provenant des colleclions de M. Balansa

ou de M, Pancher.
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NOL'VELLE NOTE SUR LES CONIFfiaES NEO-CALKOONIENNES
.

par Mil. Ad. BROWI.;:\1.4RT ct Arthur iAHlH.

G'est en 1866 que nous avons public le:s premiers rfisulials do nos observa-

tions sur les Coniferes de la Nouvelle-Caledonie (1). r/obsencc des nialerianx

ncccssaires pour une elude satisfaisante dc cerlaines especes no nous permit

pas alors de les rapporter d'une maniere cerlainea leursveritables genres et de

les dc'crire. Mais nous avons recemmeiit tronve dans les precieuY envois de

M. Balansa des ecbantillons propres a nous eclairer sur certaincs d'enlre elles

et deux types nouveoux pour la flore de noire lointaine colonie. Nous ferons

connaitre en meme temps deux remarquables acquisitions, dont nous devons

la uracieuse communication a M. Pancher.

Nous possedions depuis unedizaine d*annecs un {jcliantillon impnrfail d'une

plante euvoyee par M. Vieillard sous le num^ro 1262. L'un dc nous I'avait

considcree comme un Podocarpus ; ^l. Carriere en fit un Dacrijdiiirn et la

publia sous le nom de D. elatum compaclum {'2) ; enfin, ^J, Parlatorc la

decrivit dans !e Prodromiis (3) sous le nom de PodocarpmVieillnrdiL Mais

le savant bolaniste ilalien avoue lui-meme qu'il a fait sa determination et sa

description d'apres des(5chantiUons sans fleurs ni fruits, et se demande memo
si la plante n'est pas un Dacrydmm.

C'est done avec un vif plaisir que nous recevions il y a queUjues mois de

M, Balansa des 6chaniillons de la memo plante, les uns charges de fleurs

femelles, les autres converts de pctits chatons males. Nous sommes iiiainte-

nant en droit d'aflirmerqu'elleapparlienlbien reellemenl an genre /^Of/or(7;7>?/s.

Son receptacle, forme de denx lobes charnns ct mamelonnes, ne porle qu'une

seule fleur fertile, et celle-ciest placcc sur le lobe snpericur, pendant que Tin-

fericur est snrmonte d'un petit corpuscule dresse et ar(|ue qui, selon toute

apparence, repr(5sente un ovule avortd. Cette espece parait voisine du P. dacry-

dioides par Torganisation dc son inflorescence femclle, mais s'en disliiigue par

son port, par la forme gfinerale dc rinflorescence mfde, ainsi que par celle des

^caillesstaminales : malbeureusemcnl, nous n'avons pas de graines nulres et

nous ne savons pas si son testa dcvient charnu.

Podoparpiis Vieillardii Parlal.

Arbor 8-10 meln alia, ramosissima, ramis ramulisque adscendentibns

corymboso-fastigiatis, foliis glaucescentibus.

(1) BuU. Soc, hot. t. XlII, p. i22.

(2) Carr. Conif. edit. 2, p. i^n.

(3) Prodr. syst. nat. pars XVI, sect, poster, fasc. n, p. 521.
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Folia sparsa, decurreiUia, apice mucronulafa, piuiclulis albis plui iscriaiis

(stoniaiibus) notata, in lannilis junioribiis sterilibus adscendentia, subimbri-

cala, liiiearia, siibtetragona, laloraliter cornpressa, pauIo inriir\ata, glal)ra,

h'l iiiiil. longa, in ranudis junioribns fertiUbns breviora, ovato-squamiforniia^

in ramulis senioribus adpressa, lanceolalo-subnlata complanata.

Amenta sfaminigera tenninalia vol rainnlos hilorales plus ininiisve elon-

gates coronantia, solitaria vol aliqnando gcniinata tcrnalave, b'nearia, circiler

1 cent, longa ; stamina pliirifariain inibricata, cotnioctivo inappcndicem trian-

gnlarein expanso.

/?/7;//2//« Oi;w///b?'/ incurvato-adscendentts, plcnunquc 1-2 cent, longi ; re-

ccptaculumbilobuni, carnosuni, nianiillosum, pruinosum^ lobouno supcriore,

ovulnin analropnni erectum (fnicropyle latebiante, endostoniate paulnni cxlus

proniinente) fovenio, altero paulo niinore, corpuscnkim erectum spathulatum^

arcuatnm (ovuhim aborlivuni?) gerente.

Habitat adripas rivoruni Damhea et Kouvele diclonini prope Ixoe (Balansa

a»s 181 etl382) et inrupestribiis ad ripas rivi prope Po//rt(Vieillard, n^ 1262).

C'est encore a M. Balansa que nous devons la connaissance complete d'une

autre espece de Podocarpus tres-dilTerente de celle-ci, apparfenanl a la sec-

tion iSageia^ et qui, depuis de longues annecs, etait seulement rcpr&ent^e

dans nos berbiers par deux maigres ecbantillons, olTrant au sommet de leurs

courts ramnles do pelits groupcs d'epis mfdes assez peu devdoppes. M, Car-

riere en avait fait son Nageia minor {]) ; elle figure dans le Prodronms avec

une description necessairement tres-courleet incomplete, sous le nom dc Podo-

carpus minor (2) ; il nous est enlin permis de la faire connaitre d'une facon

plus complete.

Podocarpus minor Parlat,

f^yw^ej:; ramosissimus, l-melralis(exclar. Balansa), ranus erectis fastigiatis.

Folia adscendcntia, opposita vel subopposita, et raniulis contortis subdi-

sticlia, subimbricata, oblonga vel elliptica, rauudorum ad basim minuta,

squamiforniia, caeteruni bcssiiia basiqne paulo contorta, apice plus niinusve

incrassata et paulo obtusa, punciulis nunutissimis albis seriatis undique crc-

berrimeque conspersa, coriacea, siepius sulcato-rngosa, nervo medio vix con-

spicuo, phM'unique 2 cent, longa, /t-f) njill. lata.

Anif'tftastaminigera ad apicem ramorum lernatim fasciculata, connectivo in

squaniiilam triangularem acutani expanso (in spcciminibiis nostris rara et

parinn evolnta\

f' terminales solitarii ;
pedmicubis

ereclus, bractcis niinimis ovatis vel oblongo-ovatis, apice inlus pbis ininusvc

(1) Conif. eii. 2, p. G41.

2) l^rodr, pars XVI, sect, poster, fasc. n, p. 509.
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roUindalo-gibhosis, jlcciirrcntibus, superioribiis 2-:5 parte (IcciirrciHo >i\

iaflalo-carnosis, iillima tanliun fcrlili ovnlnm analr()j)inu giMonlc.

Rnmuliseminiferi gnci\Q^, S mill, longi, hrac!eoIis ahcniis ovalis disian-

lihiis meiubranaccisonusti, supcrnc in roccptanilum /'i mil!. longnm panhim
innalo-caniosi, bracloolis 2-;} parto libera membranacca emergeiilibns.

Semen ovoideam, basi aUemiatuiu, infra apirem latcM'abler apicniatnm,

2 \ cent, longurn, slrato exteriore carnoso, iiueriore lignoso, drupaccuM).

Albumen (ex imo spccimine siccojrodmdaUim, basi inctuTO-attemialum, inlus

cxcavatum praecipue amylaceum ; embryo albumine diiplo brevior cenlralis

basilarisqne, tigclla clavata, elongala, cotyledonibiis ovalo-rotnndalis l)rcvibns

applicalis.

Ilabilat in Nova Caledonia (Deplancho 1861; Vieillard ad ripas Iacr*s

ylr/m//r/ dicli n^ 1275; Balansa ad ripas torrenlis imo sinu /^/'0)?/y diclo,

31'' 186, et jji silvis prope Time et Boumilj n^ 1381).

Le ^Qura Frniela parait represeiUcala Nouvelle-Caledonieparlrois espeees,

dontdeuxsoni mentionnees dans Ic /^/w/ro//??/.s, et dont la troisieme nons a

etc r^cemment envoyee par notre zele colKcLenr. M. Parlalore a brie\emenl

caracleris(5 Tune des espuces (1) (prii a observees dans les collections dc

I\I. Hooker, par des ratneauxen ond)elIe el le(rago/ies ainsi que par desfrnillcs

qnaleruees ; le savant botaniste ilalicn s'est memc deniande si elle nc devrait

pas consliUicr un iiouveau genre. I/antre espece (2), dont la description est

plus complete, bien que la structure des cliatons mfdes nesoit pas mentiounfie,

odVe comme traits distinctifs uu sillon trcs-proffuidcreusesur ledos des potites

ecaillesdu strobile, la forme du sLrobil(\ des nucules etroitement ailees, carac-

teres qui ne nous sendjlent pas appartenir a Tcspece recueillie par M. Balansa.

Aussi nous la decrivons sous le uou) do

Frenela Bulanssc .

Arbor 8 metr. alta, ramosissima, ramis raniulis(jue virgatis, fastigiatis;

ramuli articulati, articulis 3-6 miil. lougis, triangularibus, faciebus trisulcatis

foliosis.

Folia ternatiui verlicillata, decurreutia adnata, parte libera squamiformia

ovala, doi'so convexa, niargine ciliolata, glabra.

Flores in diversis ramidis moiioici.

Arnr'ntn mfwida iunumera, ad apiceni raiuidorum in iulernodi
:

hrovia

desineiilium lerminalia sicutque bracteis tri!)ns minutis (scilicet foliis ramuli

supei-ioribus) basi involucraia, ovoidea, 'i-.") mill. longa. Stamina i)lmifari.im

inibricata, peitata, ovato-rotuiidata \el angulala, glabra, niargiiie ciliolaii,

(1) Frenela stibumhellaia , loc. cit. p. iM.

(2) F. sulcata, p. d/lG.
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stipite supra nuclo, latoraliter lobos pollinigeros duos, infra 5 biseriatos

gc rente.

Amenta feminea

Strohili anieniis niascnlis niulto rariores, raniulos breves exsiccates, inter-

nodiis superioribus sub fruclu incrassalis, coronanLes, ovoideo-globosi, 1 cent,

longi, 12 mill. lati. Squamae 6, verticillatae, libera?, crassas, ligno5«, quarum

Ires breviores ovata?, dorso paulo concavae, acutae, tres alternantes, longiores^

oblonga^, apice triangulares, glabrae, rugulosae, infra apicem umbone brevi trian-

gular], arcuato, adscendente praeditae, intus longitudinaliler angulum medium

cfTorniantes, ad dehisceniiam paulo seccdcntes.

Semina (baudmatura)ovato-triquelra, ulrinque alata.

Habitat adripas rivi Dumbea dicli prope Koe (Balansa, n'' 182).

M. Balansa a recueilli dans les forets voisines de Bourail et sur les rives de

la Kouvel6^ pres deKo6, dcs ^clianlillons d'une magnifique espece de Dacry-

dinm, voisine decelle que nous avo!is d(5crite dans Ic Bulletin sous le nom de

Z>, canucarioides, et que nous avons fait figurcr dans les Noiwelles Arcldve^

du Museum (1). Nous la dedions avec plaisir au voyageur qui^ lui-meme, la

parfaitcmentdislinguee comme nouvelle. Leport ([anotvcDacn/dium Balayisce

parait assez analogue a celui du />, araucarioides; maisses feuilles ne sont pas

6troitcment imbriquecs et appliqueos sur les rameauXj ellos sont au contraire

assez 6cartees de Taxe pour elre dites obliquement ascendantes; de plus,

celles qui naissenl, par cxemple, sur les ramules males, ne sont pas Ires-

courtes, ovales-aignes, conuue dans le D, araucarioides^ mais oblongues^

alicimees verslebaut, obtuses au sommet el un peu plus longues. Les cha-

tons males nous olTrent egalenient des dilferences dans leur "position, leur lon-

gueur, la forme des ecaiUes slaminales. Dans cette uouvelle espece, ils sont

gent'M'alemcnt disposes en pelits bouquets au sommet des rameaux, dont ils se

dislinguent neUement ; tandis que dans le/>. arancart aides, ils sont solitaires,

coulinucnt insensiblemcnt Taxe feuill6 qui leur donne naissance^ et sont en

meme temps ph:s longs et plus gros. Dans le D. Balansa\ le coimectif de

lY;iar!iine est largement ovale ; il est ovale-lanceol6 dansl'autre espece. D'apres

ces considerations, nous tenons comme type specifique bien distinct la remar-

quable plante que nous allons decrire.

Dacr^cliuiu Balan.ssc.

Arbor 7-8 m. alta,dioica, trunco sat recto, rainosissima, ramis adscenden-

lil>us, corymboso-fastigiatis, cylindricis.

Folia plurlfariam inserta, obliqiie adscendeiilia nee imbricatim adprcssa, in

(1) T. IV, pi. 2.
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raniis junioribus inascuUs oblonga, versus apiccm aitcnuata, arcuala, duiso

couvexa, inliis concava, ulriiique medio carinata. apico oblusa, scssilia, basi

rhomboidali inscita,crassa, subtctragona, coriacca, lucida; in raiuis jiniioribus

foininois breviora, in ramis senioribus paulo dislantia, triangiilaria, arcuala,

dorso convexa subcarinala, intiis vakle carinata, basi iatissiina facillimc

sojuiicla.

Ainenta7nascu[a[)\Qvnm(iuQ \(}rsu^ apiccm rainonim 2-3-/i-5 approviiuaia,

vel apico ramuloruin laleralium plus miriusve breviuMi solilaria gcininalave,

cylindrica^ 1-1 centim. loiiga ; staniina phirifariam in»bricala, conncciivo

crasso in appendicem basi paulo gibbosam, supcrne obtuse Iriangularcni

expanso, lobis polliniferisduobus transversim dehisccntibus.

Ramuli sendnifori gammds ovoideas Icrniinales squaniis inibricalis foliis

longioribus simulantcs; squatnaR inferiorcs steriles obloiigae, siibacuta}, ulrin-

que medio paulo carinaiae, 3 j-h mill, longa?; mediae longiorcs, aeterunique

eodcni adspectu ; superiores lineares, subspalhuiaia?, basi incrassala dilala!;e,

apice snbacul^e, intus concavce, dorso convcxae, arcualae, 5 6 mill, longae.

Squamae seminiferofi breviores 1-2, ()])longo-tnangulares, arcuala:?, dorso convexae

medioquc carinata*, apice acutatae, basi paulo dilatata incrassataa, intus vaKIe

concava?.

Semen (baud maturum) ovoideum/'comprcssiim, coriacemn, nitidum, basi

hilo lalo rotundato notatum, apice micropylc supcratum, squamula arilliformi,

carnosa, lobulata, crispata, basi intus intenupla usque ad medium sicut invo-

lucratum, oblique adscendens.

Habitat hinc illine in silvis propc Bourail et ad ripas rivi fCouvcle dicli

prope Koe (Balansa, iV" 1380).

Les deux cspeccs dc Coniferes qu'il nous resie a menlionner appar-

liennent aussi an genre Dacrydium et nous out 6te comnumi|uees par

M, Panclier.

L'une d*elles a un aspect general tel que lM. Pancber la designe sous le

nom de Dacrydium a feuilles d'llolomitriwn dans la petite note qui accom-

pagne l'6chanlilloji. Ses ramules, dresses et tout converts de pelites feuilles

lineaires-lanccolees et aignes h la maniere d'nn Lycopode, expliqnent le nom

specifique que nouslui avons douu6. C*esl un grand arbre qui croit dans les sols

ferrugineux a unc altitude de 1200 metres sur le mont Mou (parlie sud de la

Nouvelle -Caledojiie).

Dner^dluni l^copodioi«lcs-

Arbor \2'iC} mctw i}\U\, trunco mido, fastigio denso corymboso (ex clar.

Paiicher}.

Folia lincari-lanceolala acuta pungentia, uliiuiiue medio carinata, intus
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pmiclnlisalbLsscrialis (stomalibus) iiolala, dccurrcnlia, paulo incurvala, adscen-

(Icnlia, subiinl)ricala, 3-/; mill, longa, lucida, coriacfvi.

Amenta stmniuigcra ad apicem I'aniidoruiii latci-alium breviuin, foliis ini-

iiutis instructorunisolitaria, oblongo-cyliudrica, h~7^ niill. loiiga; slamina phiri-

fariam inibricala couiicctivo superne in apj)eudicoin s(piaiiiifonneiU Iriangularcm

acntani o\j)anso, lobis biais traiisvcrsim dciiisccnLibiis.

Ramuli seminifcri breves, laterales, versus apicein sqiiamis ovalis vol !an-

ceolalis acutis intns concavis, iitrinquc medio carinatis, basi incrassalis siculqut:

pulvino prominente carnoso involutis iiistrucli, 1-2 superioribus seminiferis.

Semen ovoideum, paulo compressum, coriaceunt, uitidum, apice micropyle

producta superalum, basi cupula brevi inius inlernipta, margiiie lobata,

inlenic lixivi, exteriie ruguloso-crispata cinctum (in speciminibus iiosUis sterile).

Habitat in Novae Caledoniae australioris locis fcrrugineis, ad nionleni jMou

(Panclier, 1869).

I.a seconde cspecc dc Dacrydimn qu'il nous reslc a decrire est tres-cuncuse.

Les rameaux fertiles de la plante femelle soul termines par une sorte de recep-

tacle analogue au pied charnu des Podocarpus ; ce r(5ce|)tacle porte unegraine

drnpacee, en sorte qu'au premier aspect la plante parait apparteuir a ce

dernier genre. Mais si Ton examine cette graine de pins pres, on remarque que

le micropyle n'est point rapproche de son point d'attacbe, mais place un peu

an-dcssous dc son sommet. Elle resulte du developpement d*un ovule ortlio-

Irope, el la plante est un Dacrydium. Mais ce Dacnjdiuni presente deux pai-

licularites remarquables. En ellet, commc nous venous dele dire, la graine es

drupacee, et n'est point cette nucule sechc ct coriace propre aux aulres

especes du genre ; d*autre part, elle est complelement depourvue de la cupule

accessoire, sorte de disque on de faux-arille, dont on constate si aisement la

presence dans les Dacrydhim connus jnsqu'ici, et que Ton pouvait considerer

comme un des traits saiUants de leur organisation. II n'est pas inutile de

reniarquer en outre que les Dacnjdium, comme les Podocarpus, pourronldes

lorsetre divises en deuxgroupcs paralieles : ceux qui presenteront des graines

cliarnues et ceux qui presenteront des graines seches. Nous avons dedie cette

remarquable plante a M, Pancber (1).

J

Dacrydiuui Paiic*licrl

«

irhor 15-20 metr. alta, trunco UO cent, lato, fastigio irregulari (ex clar.

Panclier),

Folia s|)arsa, primo adspectu disticba, adscendeutia, basi lata obliqna

inserla,lineari-lanceoIala subfalcalaqne, plana, supra l.evia, nilida, infia pallida

(i) M. i^aiicher, dims la note qui accompa-uc 5es ccliantilloii:: avail dcbiijiic cette plante

soui lo uuiu de Podocarpus pcdinata.
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glaucaquc, iiinumcris punctulis nuiltiseriatis (sloinatibus) praiLcr norvuin iiic-

dium niargijiernqiie nolala, basi apiceqne rainiiloruni n)inora, raetcnua

1-2 cent. longa, 2
J
-3 mill. lata.

Floi^es masrulifeminpiquc dcsunt.

Hamuli .^emviiferi ad apicein raniorum gcnunali vol ternati, incurvalo-

reflcxi, 2 com. longi, parte iiiferiorc gracilos, bracleis nu'iabraiiaceisiiiibricalis

ovato-triangularibus decurrenlibus stipati, parte superiore crassi, bracieis

5-6 distaiitibus, basi decurrcule carnosis, luberculato-inam;nuIosis, Vunho

abbreviato, triaiigulari unguemquc simuianle, braclca ultima sola scmiuifcra

limbum seu uiiguem latiorem margi/ie rotundafo inlegroqne truncalnni

praebente.

Semen (baud maturum) ovoideum, hilo basilari lato notatum, micropyle

bilabiata (labio iX)stenore brevissiino, aiUeriore produclo) infra apicem antice

superatum^ extus carnosum etsulcis plexis undiquecxcavaUun, glabrum.

Habitat in locis ferrugineis Novae CaledoniiB aiistralioris (Pancber, 18f)9).

M. Rivet fait a la Societe la communication suivante :

des cullivateui's

INFLUENCE DE PLANTATIONS D'EPINE-YINETTE SUR LE DKVELOPPEMENT DE LA ROUILIE

DES GEKEALE5, pnr M. Gabriel RIVKT.

Les cullivatcurs, dans un grand nombre dc contrces, pretondent qnc la

maladie des cer<^ales connne sous Je noin de rouille se manifostc, avec une

intensilc particuUerc, dans le voisiyage des plantations d'tpinc-vinotle. Leur

croyance a cct egard a He consideree Jongtenips comme un simple prejuge

;

mais, dans ccs dernieres anuses, la question a etc examinee scientifujue-

ment, et les recberches dc plusicurs savants, i)anni losquels on doit citer

M. De Bary et M. OErsted, ont dcmonlrc (pic 1 opinion

n'(5tait pas depourvue de fondemenl.

La rouille des c^rcales est produite par plnsieurs Cbampignons cpipbytes,

les fjredo Imraris Pers., Uredo /l/djigo ve?'a DC, Pueclnia graminis

Pers., etc., qui envabissent les feuilles et les cbaunies, et qui, lorsqu'ils se

d^veloppent avec une ccrtaine abondancc, occasionnent des pertes considerables

de recoltes. M. De Bary a specialenient etudie Tun de ccs Cbampignons, Ic

Puccinia gramims, et ila reconnu que scs spores sont impropies a le repro-

duirc directenient par voie dc semis sur les feuilles ou les tiges des cereales,

tandis que les memes spores germent an contraire avec hci]\{6 sur les feuilles

de rj^)iuc-vinctte, en donnant uaissanco a un Cbampignon tout dilTercnt

du ])reniier, et conuu sous le nom (VOf^cidintn lierhcridis Pers. Les spores de

V(JI::(:idium 7Jer/je?ulis ^ou\,i]v lenr cote, incapables de rei>roauiredirecUMU<MU

ce deruier Cbampignon sm rKpine-vinette; mais, en revancbe, ellcs sunt sus-

cepiibles de se develoi)i)er sur les cereales, en y faisanl api)arailre le Puccinia
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graminis, c'cst-a-dircrun des Champignons dela rouille. II y a la un fait do

generation alternanlOj qui a eLe constate par des experiences precises executees

sur unc tres-petite ecliclle; je viens aujonrd'hui signaler a ['attention dela

Societe hotanique deux faits qui tendraient a demontrer que les r(5sultats

fournis par ces experiences sont conformes a ce qui se passe dans la grandc

culture.

Le premier de ces fairs a etc, dans le Journolofficiel A\\ 25 septembre 1869,

I'objet d'un article ainsi concii :

« Dans un rapport present^ a la Societe d'agriculture d'lndre-et-Loire, et

» qui a trait a la rouille du Ble, 31. de Taste a signale, parmi les causes aux-

» quellcs on attribue celte grave maladie, dans cerlaines contrees, le voisinage

» de Tarbuste appele communement tpine-vinette, c'est-a-dire le Vinelier.

» L'auteur dela communication citait, a Tappui de cette opinion, d'ingenieuses

» recherches d*un savant ix)taniste de Copenhague, M. OErsted.

» Cette circonstance avait d'autant plus d'importance, que le rapport donl

» ils'agit s'appnyait sur la persistance, dcpuis plusieurs annees, de la maladie

*> de la rouille dans plusieurs champs de la commune de Chambray, situes

') autour d'une pepiniere complantee presque exclusivemcnt d'arbres-verts,

» mais entouree en partic d'l^pines-vinettcs. Or c'etait aux arbres-verts qn'on

» faisait rcmonter gcneralement les causes du nial.

» A la suite de la publication du travail de M. de Taste, tous les Vinetiers

» entourant la pepiniere furent arrach^s ou d^truits. Depuis cette epoquc,

» trois recoltes se sont faites dans les conditions habituelles de culture, et les

» Froments, les Avoines, les Orges, qui se sont trouves non-seulement autour

» de la pepiniere, mais dans la pepiniere meme, onl 6te absolument exempts

» de la maladie , ce qui semble confirmerpleinement les idees 6mises dans le

') rapport. II est done acquis que la presence des arbres-verts, qui out et6

» pour la plupartmaintenus dans la pepiniere, n'etait pour rien dansralTection

» dont les cereales avaient ete precedemment atteiules. La constalation des

» dangers qui resultent pour cos plantes de la proximite des Vinetiers est

• » une observation dont it est juste de tenir comptc dans I'interet de Tagiv

» culture. •>

Le second fait, qui forme Tobjet de la pr6senle communication, n'a pas,

a ma connaissance, encore ete livre a la publicite. La Compagnie du chemin

de ferde Lyon a plants, 11 y a plusieurs annees, une haie d'l^pine-vinette pour

seivir de cloture a la voie ferree sur le territoire de la commune de Genlis

(Cote-d'Or), sur une longueur de plusieurs kilometres. Depuis cette epoque,

les champs du voisinage, ensemences en cereales^ out ete atlaqu6s par la

rouille, avec une extreme intcnsite. Les proprietaires des r6coltesendomaiagees

ont, h plusieurs reprises, 61eve des plaintes et redige des petitions, dans les-

<iuelles ils signalaient la plantation d'Epine-vinette bordant le chemin de fer

conime etant la cause de tout le mal, et en demandaienl I'arrachage. La Com-
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pagiiie du chemiii de fer a voulu sc reiidre compte de ce que ces plaintes pou-
vaient avoir de fonde. Elle a faitd'abord arracher, pendant Tautomne de 1868,
k litre d'e\perience, la haie d'^pine-vinette, sur une longueur d'environ

/4OO metres; puis, dansle courant de 1869, et au moment ou la maladie de la

rouille avait acquis son plein developpement, la Compagnie a charge un de ses

agents de faire une enquetc, a laquelle il a ete precede le 16 juillet 1869, et

dont voici les r(5sultats :

Les feuilles de rilpine-vinelte portaient encore de nombreuses traces de

Vd'Jcidium DerheridiSy qui les avait (^vidennnent couvertes, au printemps, de

ses cupules ; mais ces cupules avaient a peu pres disparu depuis plusieurs

jours, comrne elles le font chaque annee a la meme epoque, apres qu'elles ont

parcouru le cercle de leur vegetation et qu'elles ont 6niis leurs spores. Un
vaste champ de Bl6 s'etendait le long de la haie, dont il 6tait s6par6 par un

chemin. Sur lebord du chemin, toutes les tiges de Ble 6taient plus ou moins

atteintes par la rouille; le mal diminuail progressivement a mesure qu'on

s'eloignait dela haie^ jusqu'a environ ZjO metres. A partir dela, jusqu'a rextr(5-

mit6du champ (1200 metres), les tiges vcrtes etaieut seules un peu attaquees,

landis que les tiges mures 6taient toutes parfaitcment saines.

Plus loin, un champ de Seigle longeant la haie pr^sentait une recolte a peu

pres perdue par suite des ravages de la rouille, el, a cote, se trouvait un champ

d'Avoine, egalement attaqn^ dans la partie voisinede la haie.

A partir de ce point, et sur une longueur de deux kilometres, les clotures

du chemin de fer ne renfermenl pasun seul pied d'Epine-viuette : les c(5r6ales

avoisinantes ne presenlaicnt aucune trace de rouille.

Non loin de la s'etendait une large surface de terrain couverte de B16 par-

faitement sain ; au centre de cetle surface ou avail, en 1867, plante un brin

d'lipin(!-vinette, dans la prevision de Tenqnele qui devait se faire ullerieure-

ment. Ce petit arbuste prescntait, au moment de I'enquete, des traces d'^fc'c/-

dium Berberidis, et Ton a constate que le Ble, dans un rayon d'un metre

autour de lui, elait ires-endomniag^ par la rouille. Plus loin, tous les pieds de

Bie etaieut sains.

Sur le point ou la haie d'Epine-vinettc avait (5te, couune on Ta dit plus

haut, arracheoen 1868 a litre d^experience, les c6reales (5taieul chaque annee

gravemcnt atteintes par la rouille, tout le long de la haie. Kn 1869, toutes les

ceiTales y etaieut au coutraire entierenient saines, et lout portait a croire

qu'elles donneraient une excellente r6colte, ce qui ne s'cst pas vu depuis douzc

ans sur Ic point dont il s'agit.

Enfin, a phis dc 500 metres dn chemin dc f(M% et loin de tontc plantation

apparenlc d'Kpine-vinelte, un chain]i de Ble a ete tronve un pen alt;i(ine, au

milieu d'anlres champs n'olTrant pas de traces de maladie. Informations prises,

on a constate que les broussailles du voisinage contcnaient autrefois plusieurs

pieds d'Jipine-vinette. On les avait arrach6s depuis plusieurs annees par ordre

T. XVI.
(stvNCEs) 22
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du proprietairc ; mais les broussailles en question ctant pen praticables, il est

a supposer que quelques brins d'tpine-vinette avaient pu ecbapper a la des-

truction.

: L'agenl de la Compagnie du chemin de fer, a qui Teaquete avait 6te confiee,

a formula ses conclusions do la nianiere suivanle :

1" Partout ou il y a de i'^pine-vinctto, sur le territoire de la commune de

Genlis, les c6ri5ales sont plus ou n)oins nialades de la rouillc;

2 ip

ne prfeentont pas de traces de rouilJe

;

y Enlin, il a suffi, j^our faire apparaitre ccllc maladie dans un champ oil

ellc ne s'etait jamais manifestee, de planter dans ce champ un seul brin d'Epine-

vinette.

On doit attacher d*anlant plus de confiance a ccs conclusions, que leur

auteur, quelle que fut son imparlialite, dcvait necessairement, a cause des

intdrets qu'il represenlait, se trouver malgr6 lui porl6 a attcnuer le mal, plutot

qu'a Texagerer.

, Je n'ai pas pu me procurer d'(?chantilIons des cer<!»alos sur lesquelles a porte

Tenquete dont je viens dc rendre compte, et il ne m'a pns ete possible de veri-

fier si la rouille qui les attaquait t^tait produite par plusieurs especes dc Cham-

pignons epiphytes, ou seulement par le Puccmia graminis ; mais on n'en est

pas moins fonde a affirmer, d'apres ce qui precede, que rilpine-vinette est

bien rfiellement una plantc dangereuse pour Tagriculture, et, comme elle ne

fournit d'ailleurs aucun produit utile, il serait a d^sirer que Ton put la faire

disparaitre deslocalites ou sa pr(5scnce est nuisible. On ne parviendrait pas

ainsi, totilefois, h supprimer complctement la rouille, car les Champignons

qui la constituent ont malheurcuscment plusieurs modes dc reproduction;

mais on se d^barrasscrait du moins d'un foyer d'infection, dans le voisi-

nage duquel la rouille est toujours beaucoup plus d6velopp6e que partout

ailleurs.

M. Brongniart rappelle a ce sujet les resuUats obtenus par

M. De Eary dans scs belles experiences sur la transmission du pa-

rasite a rEpine-vineltc par les sporidic.sdu Pucciniagramiiiis, et Ic

rctour dii memo parai^itc au\ Graminees, au moyen des spores de

VOEcldium Berberidis. Les conslalalions mentionnccs dans la com-

munication de M. Rivet lui paralssent done fort intcressantes, soil

qu'on les considcrc corame une nouvcllc prcuve de la transmission

du parasite, ou qu'on vcuiUc seulement y trouver un apen;u des

funcstcs eflets que fait eprouver aux moissons le yoisinagc de

I'Epine-vinelte.

M. Germain de Saint-Pierre fait observer k M. Bror
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ne vient de parler que du Puccima; il lui semblail pourlant que
les Champignons conslitulifs de la rouille elaicnt des Uredo.

M. Brongniart repond que dopuis les travaux de iMM. Tulasne et

J)cBar\, VUredo,\ePiiccinia ctVOEcidiiim devraient elre consideres,

non point comme trois genres de Champignons, mais conime
trois formes successives de fructificalions du meme Champi-
gnon. h'Uredo, qui constitue la rouille proprcment dile, precede

le developpement sur Ic memo stroma de la Puccinic qui parait vers

la fin de la saison, et est souvent designee sous le nom de rouille

noire. M. Brongniart ajoute que M. De Bary a obtenu des rcsultats

tout aussi concluants de scs recherches sur le Puccima straminis

et le P. coronata. Le premier de ces parasites, cgalement funeste

aux moissons, parcourt son cycle de vegetation des cereales aux

Borraginees, et decellesci (nolammcntde r.4?«c/»«aetdu Li/copsis)

aux cereales; le second parait developper son OEcidium sur les

Rhamnus.

M. Germain de Saint-Pierre fait a la Societe la communication

suivante :

CLASSIFICATION MonPHOLOGlQUE Dt^ TIGES SOUTERRAINES [RHIZOMES) ET DES RACLNES,

par II. c;c:k>iai:v de saimt.pii<:hbe.

I. —^ Caract^rcs organif|ue.« cssentiels qui distliiguent la tige

de la racine«

1

Je mc ])roposG de pr(5sciUcr a la Societe uiie suite de considerations sur

a nature dos organes (ou appareils) hypoges (soulcrrains) dos vegetaux.

Jc diviserai cc travail en plusieurs parties, dont chacune sera I'objct d'unc

coniniunication. Dans cette premiere pailie, j'insisteraisur le caractere esseu-

tiel, je pourrais dire sur ie caractere unique^ qui distingue cVune mamcre

absolue les/igesdes racincs [\qh tiges aeriennes et les tiges liypogees sous quel-

<]ucsforniesqu'ellesse presentent, ctles raciiies, soil priniaircs, soitadventives).

Les physiologistes out longtenips cL laborieuseineut recherche et commente

les differences les plusiinportanlos (ou caracteres essentiels) qui existent eiUre

les tiges et les racines. En premiere ligne, ils out place, parmi ces caracteres,

la direction generalement opposee de ces deux parties de i'axe de la pianle ;
et

ce caractere a tt'llemeiit parude premier ordre, a lellenienteie regarde comme

le i)lns cssentiel, conune !e principal, quo Taxe general du \egelal (rensemblc

de la ligc et de la racine) a ete divise en axe ascendant (la lige) et en axe des-

cendant (laracine). —Si touies les plantes etaient consiruites sur le modele

d'une plantc dicotylee anuuelle ou bisannuelle a racine pi\olanle, peut-6trc
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serait-oii fonde a admeltre cctte division, vraie pour le premier axe do la tige et le

premier axe de la racine qui croissent dans deux directions opposees, mais deja

presqueinexacte pourles axes seconduires, qui tendent, surtout cliez la tige, a

la direction horizontaleautant au moins qn'a la direction de Taxe primaire.

Mais ces denominations ou qualifications de la tige et de la racine : axe

ascendant (^i axe descendant^ n'en seraient pas moins bashes sur un fait d'unc

importance tres-secondaire, comparativement au fait de morphologic ycgetalc

qui domine entierement la question.

Une tige ou un ranicau (lequel rcprescnle unc tige entce sur unc autre

tige) est toujours, dans Torigine, un bourgeon^ c'est-a-dire un axe charge de

feuillcs susceptibles d'emcttre chacunea leur aissclle un nouveau bourgeon;

cet axe (sur lequel desfeuilles sont inserees dircctcmcnt) s'allouge pendant son

Evolution ; il r^sultc decettc elongation de Taxe que les feuilles, d'abord tres-

rapprochees, s'eloignent progressivcjuent Tune de Tantre; en outre, pendant

le meme temps, de nouvellcs feuilles (d'abord rudimeutaires) sont produiles a

Textresnite de eel axe, de ce bourgeon devenu rameau ; ces feuilles rudimen-

taires sont en realite la continuation du bourgeon priinitif; unc tige ou un

rameau est doncun bourgeon dont la nature cssentielle estde s'allonger inde-

finiment en restant bourgeon par son extrcmite, d'ou il resulte qu'une tige ou

un rameau se pr6sente toujours, quel que soit son age, termine par un bour-

geon. La tige, ies branches, les ramcaux (bourgeons allonges), presentcnt au-

dessous de leur bourgeon terminal des feuilles separees les unes des aulres, et

dont rintervalle est designe sous le uoui d'entre-nccud ou merilltalle, feuillcs

dont la disposition, generalement en spiralc, est r6guliere, et donne lieu par

consequent a une disposition reguliere des branches ou ramcaux axillaircs

(disposition r^guliere des ramcaux qui sc trouve souveut masquee par des

arrets de developpement ou par Tavortement, par la destruction, ou par le

maintien h Tetat latent des bourgeons axillaircs).

Cette Elongation indefmie, par sa nature, de la tige et des ramcaux en

raison de I'evolution indefiuie du bourgeon (enninal, troTive un tcrme, par

epuisement seulement, par uno sorte d'avorlement terminal, dans les cas

nombreux ou Taxe se termine par un bourgeon floral, par une fleur ou par une

inflorescence. Dans les cas ou la tige et les branches ou rameaux de premier

ordre se terminent par des inflorescences, la plante est dite a ramificaiion

definie ou termin6e;la vegetation se continue chez ces plantes par des bour-

geons axillaircs nes au-dessous du bourgeon terminal epuise par la floraison.

Voyons maintenant ce que c'est qu'une racine. Une racine est un organe

qui n'est qu une siuq)Ie dependance du l)f)uigeon ; c'est une decurrence du

bourgeon ou desfeuilk^s du bourgeon, c'esi uuesorle de jmjdaclhm caiidab',

un appendice posterieur ou interieur du bourgeon. Cet appendice, qui com-

mence en roaUte(soit comme racine propremiMit dite, soit coninie decurrence

caulinaire) au-dessous de la premiere feuille du bourgeon (developp^^ ou uon

4,
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cn ligc oil en braiicIuO, la racine on production caiidalc ne prcscnte Jamais
dc ftut ties imerm direcfemenld sa surface, ni par consequent dc (mtr(jeu)is

axillaires, et ne se termine Jamais pur un bourgeon.

Cottc difTcicncc ossentielle cDlie la lige et la racine est un fait clenicntairc

que personiic n'igiioro, inais snr lequel les physiologistes n'ont gencialenient

pas suffisaninieiil insisie, prcoccupes qu'ilselaicnt dc chcrcher d'aulrcs diir(5-

renccs ou d'autrcs definitions.

Aiipj-es de ce caracliTC lire de rossonce nieinc dcs orgnnos, les anlres carac-

teres sigfiales : la dircclion, la structure analoiuique, les furiucs exlerieures,

la consistauce, la cauleur, etc., sojit des faits qui, J3ieji que d*uiic importauce

reelle, sont absoluoicnt d'ordre secondaire, "

Les caractercs tires de la direction soil asccndante,soitdescendante des aves,

sontcertaiueinent, parmi ces caracteres secondaires, des plus cssentiels et des

plus iinportaiits; neaunioins, si la racine nous parail devoir loujours meriier

la qualification (non pas absolne mais relalive) {{'axe descendant, la lige nc

nous parait (ainsi que nous Tavons deja fait reniarquer en coinmencant) ne

meritcr ((uc dans un certain nombre de cas la qualilication d'aj^e ascendant.

Non-sculenient les tiges dressees ouasccndantes portent g^neralenientdes axes

secondaires ou branches, dont la direction se rapproclie plus ou nioins dc la

direction horizontale; mais il existe, conimc onle sail, un nombre considerable

de plantes a tiges rarnpantcsou soulerraines (rhizomes) qui, desleurnaissancc,

tendcnt a prendre la dircclion horizontale, on du moius alTcctent celtc dispo-

sition dans leurs principaux rameaux; la direction verlicale de la tige ne se

manifeste chez ces plantes que dans les rameaux secondaires qui se termineni

par des innorcsccnces.

II y aplus, j'ai fait connaitre des tiges soulerrainnesou turions, dont la [direc-

tion est, pendant la premiere partie de leur existence, franchement dcscen-

dantc, le bourgeon terminal ^h\^{vd.ni de haiit en has dims Ic sol. Tel CvSt Iccas

des turions de la Sagittaire {Sagittaria sagUtifolia) ; tel est aussi le cas

des rameaux du Liseron-dcs-haies [Calystegia septum) ^ lorsqu'ils pendent sur

un sol humide.

En resum^, les tiges qui, par leur situalion souterraine, leur couleur blan-

chatre, leur aspect, ressemblenl le plus aiix racincs, s'en distinguent toujours

facilementa la presence de feuillcs reduitcs a des 6cailles membraneuses ou

feuillessqnammiformes, r<5gulierement disposees, si rudimentaircs el si peu deve-

loppees qu'elles soicnt; les tiges et Icurs ramifications, qu'elles soient aerienncs

ouhypogees (souterraincs), sont toujours terminees par un bourgeon, que ce

bourgeon soil developpe ou qu'il soil rudimentaire.

Les racines se reconnaissent toujours a rabsencc de feuillcs directement

inserees, et par consequent a Tabsence de bourgeons axillaires et de bourgeon

terminal. La racine (conuue il arrive frequemmcnl chez cerlaines plantes

vivaces, par cxemplo V Euphorbia Cyparrissias, le Linaria vidgnris, etc.)
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fut-elle cliargee de bourgeons produisanl des tiges, ces bourgeons ncs sur les

racines ne sont jamais des bourgeons axillaires, tonjoiirs cc sent des bour-

geons advent) fs, c'est-a-dire produits ca ct la d'un noyau de tissu cellulaire;

ces bourgeons sont aisemcnt reconnaissables a rirregularite de leur disposition,

qui contraste avcc la regularite dc la disposition dos bourgeons axillaires des

tiges ; Ics bourgeons advontifs sout tous lateraux, — jamais une racine ne se

termine par un bourgeon.

M. Guillard dit :

Qu'ilpartage Topimon de M. Germain sur cc point intercssant, II croit

qu'cn indiquant le bourgeon terminal commc caractere distinctif entre la tige

et les racines, M; Germain signale une loi generale fort curicuse, et d'autant

plus remarqunble, qu'cllo est sans exception connue, ~ loi, d'ailleurs, impor-

tante a connaitre pour discerner deux classes d'organes quise resseinblent bien

souvent par la forme ct la structure : ainsi, — ecorce et bois, courants

seveux generaux ct speciaux, rayonnements lubulcux, rayonnements cellnleux

(connus sous le nom incorrect de rayons medullaires), vaisseaux aerifercs

rayes, ponctu6s ct autres non deroulables Cette difiiculte de discerner

la tige de la racine n'existe pas pour les plantes a racines fascicul6es, notam-

mcnt pour les Monocotyledonees, dont I'organisation radicale diffcrc dc celle

des tiges par des trails anssi 6vidents que varies.

II serait sans doulc pen sur de se livrer avcc trop de confiance a des appli-

cations pratiques de la loi formulec par M. Germain : car, d'nnc part, il Y a

beaucoup de plantes (////«_, CaManea^ Salix^ Cercis, Gymnocladus, Ostrga,

Heimia^ etc.) dont tous les rameaux perdenl de Ires-bonne lieurc leur bour-

geon terminal, et cette decheance, plus ou moins rapide, est aussilc cas dc

toutcs les botryes iND£FiNiEs(grappcs, epis, fascicules ou autres) ; d'unc autre

part, rextremite des racines va en s'eflilant a tcl point, qu'il serait pcut-etre

hasardeux d'affirmer d'une maniere generale la non-existence d'un bourgeon \

cette extr6mil(^\ On pourrait experimenter en denudant, avec beaucoup do pre-

caution, rextremite des racines de quelqucs plantes robustes dicotylecs; mais il

est probable que Texperience resterait inconcluanlc, parcc que les bouts peri-

raient dess^clies, — si on ne les tenait dansTeau. Au contraire, les oignons a

fleurs que Ton fait ])ousscr en chambre, Ics Orchidecs aeriennes, etc. ,
quoique

faisant racine a la lumierc, conclucnt bien en favcur de U. Germain. Que la
^

racine puissc d'aillcurs porler (dans sa longueur, non a son sommet) des bour-

geons bien constitues ct evolvables, c'cst cc que 31. Guillard a ol)serv(5 maintos

fuis sur des arbrespoussant dans unsol incline ct ayant quelque racine mise a

nu par eboulement de la terrc. II a vu des rameaux tres-dcveloppes ctportes

sur de telles racines, et il conserve en hcrbier unebranchc, entre autres, de
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Cemsus Mahaleb, indiqtiaiU par son bois qu'cllc avail d^*ja feuill6 trois fois lois-

qu'cllc a ele co'upee.

M. GuillardajoiUequelenouvcaiicaraclerejuslcmentsignaleparM. Germain,

no doit pas fairc oublier les caraclercsque Ton reconiiait deja comme proprcs

a la raciiie, ids que revolution de liaut en has, la proportion exuberantc du
parenchyine cortical, rabsencepresqueuniversellcde liber, dc iracb^es d^rou-

lables, I'absence tres-frequente de la moelle contrale ou son reniplaceinent

par des fibres vasculecs, etc.

M. Germain de Saint-Pierre repond:

Qu'il n'a voulu insister que sur le caracierc essentiel qui distingue la tige de

la racine. Les caracteres tires dela structure, tels que I'absence oula pr&ence

d'un canal medullaire, la presence ou Tabseuce de trachees, derivent du carac-

tere essentiel, c'ost-i-dire du fait dc consister en un bourgeon ou seulement

en une d^currence du bourgeon. Les racines pivotantes^ qui sont les racines

typiqucs eties plus frequentes, presentent d'ailleurs une prolongalion du canal

medullaire ; il suffit, pour s'en assurer, depratiquorla coupe longitudinalc ou

transversalcd'un navet ou d'une carotte cultiv(^»c. Chez ces racines hypertro-

phiees par la culture, la partie medullaire (ou cellulaire centrale de I'axe, plus

ou moinsatrophi^earetat spoiitane) est souvcnt tres-d6velopp6e. — Relative-

mcnt a la presence ou a Fabsence des trachees dcroulal)les, il est exact dc dire

que ces vaisseauxse rencontrenl surtoutdanslos jeuncsrameaux, maisil existe

en reality des transitions de forme cntrc les dillerentes sorles de vaisseaux,

comme entre les diflercntes sortes de cellules-

M. de Bouis rappclle a ce propos Texperience physiologi^ue,

tant de fois cilee qu'on pout la considerer comme dassique, etqui

consiste a deplanler un arbre, puis a le replanler les rameaux en

tcrre et les racines en I'air. II demande a M. Germain de Saint-

Pierre comment il expliquerait le phenomene de la naissance de

bourgeons sur ces racines aeriennes.

Germain de Saint pourrait s'agir la

que de production de bourgeons adventifs ; que, dans ce cas

Guillai

b

geons adventifs peuvent naltre sur tous les organes d'une plantc,

meme sur les feuilles; comme des racines advcntivcs naissenl sur

les tiges ou les rameaux enfoncesdans le sol.

M. Prillieux fiiit a la Soc:elc la communication suivanlc :
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EXPERIENCES SUR LE VKRDISSEMENT DES PLANTES ETIOLEES,

par 11. Ed. PRlIiLilEIUX.

Dans le coursde ses recherclies sur Taction cle la lumierc t»ur los plantes,

M. Guillemin (Am?, sc.nat 1857, sSrie iv, p. 161) observa que les feuilles

des v6g(^taux etioles verdissent plus proniptenieiit quand dies sont exposees a

lalumiere dilTusedei'almospherequc loi'squ'elles sont frappees par los rayons

solaircs direcls.

Un pcu plus tard. M. Sachs (7?^/om, Neue Reihe, t. XX, 1862, p. 2U)

montrait encore que des picds dc Mais etioles verdissent plus vite quand ils

sont converts d'une sorte de cloche de papier que lorsqu'ils sont exposes a la

lumiere directe. II fit voir, en outre, que cette action de la luniiore est toute

locale, et qu'elle n'agit que sur la portion de la feuille qu'elle atieint; quand

il placait de petites bandes d'otain an-dessous de feuilles etiol^es qu'il exposait

2i la lumiere du soleil, les parties ombragees paries lames d'etaiu verdissaient

avant les autres. M. Sacljs, qui, dans d'autres experiences, avail constate que le

verdissement se produit plusrapidement quand la temperature est plus elevee,

attribua [Physiologie vegetale, traduction Micheli, p. 12) a lechaufTement

soit des lames d'^tain, soil de I'air confin6 sous le cornet de papier, le r6sukat

tres-curieux qu'il avail observe. Mais depuis, M. Famintzin {Ann. sc. nat.

ser. \y t. Vir, p. 195) etablil clairement que des planlessoit a Tabri d'ecrans,

soit a Tonibre, et se trouvant a une temperature inferieure a celle des plantes

exposees an soleil, verdissent neanmoins encore les premieres, ce qui renverse

complelemenl rexplicalion proposee par M. Sachs.

II m'a paru int6ressant de reprendrc ccltc experience, en cherchanta evlier

en parliculier que I'aclion directe d'un soleil ardent sur des plantes eliolees

n'alt^rat durant Texperience Ieursant6,de facon a jeter du doute sur I'exac*
r ^ V

titude des consequences qu'on en pourrait lirer, car j'avais vu des gcrmina-

lions eliolees exposees au soleil direct de 1 etc se faner el presenter Taspect Iq

plus languissant

les plantes que j'ai employees pour mes recherches etaient des germinations

de Navet qui s'(5laient d6veloppees dans Tobscurit^ et dont les cotyledons

etaient d'un jaune vif. Les pots contenant les petites plantes etaient places a

rinlerieurd'un double cylindre de verre, pareil a ceux dont je me suis servi

dans mes experiences sur Taction de la lumiere color6e, et qui etait rempU

d'eau ; j'en fermais Textremite superieure en le recouvrant d'un vase de

verre a fond plat egalemcnt rempli d'eau. Les jeunes plantes etaient ainsi

placees dans une sorte de cloche d'eau qui absorbait une assez grande partic

dela chaleursolaire et laissait passer lalumiere. Pres des plantes 6tait, a Tinte-

rieur dechaque appareil, un thermometre.

L'un des appareils fut ainsi expose directement au soleil, tandis que Tautrc
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fut reconvert crnne plaque de vcne depoli ct abriu- sous unc graiulc fcuillc de
papier blanc.

Au bout d'nnc hcure d exposition au soleil, dija los planles oinbragoes pre-

scntaientune trcs-faible teinte verdatre que iroirrnienl pas Ics aulres, mais au

bout de deux beurcs ct dcinie, Ic resultal elait hi(Mi irancbe : rexpiM ienre

avait commence a onzc beures et demie; a deux heurcs les plantos ombia-
gees (A) etaient vertcs, les planles exposees au soleil direct ^lij etaionl seulement

d'un jaunc verdalre. La temperature elait nolablemenl plus elevee sousTappa-

reil expose au soleil que sous Fappareil ond)rnge : elle clail de h'!"" C. dans

I'apparcil B au soleil, et de 3^^ C. dans Tappareil A derriere I'ecran de papier.

Une beure plus tard, itrois heures, apres trois hemes el demie d'insolation,

la difference est cxtremenient marquee. Dans rap]>areil oiubrage A, les feuillcs

sont tres-Ycrtes et bien ouvertes. Dans Tappareil expose au solt-il direct fJ, les

feuilles verdissent, mais ne sont pas encore aussi verles que relaient, une

heure auparavant, les plantes ombragees, — La t(Mnperatnre elail de A2" C
dans rai)pareil B, el de 35" dans Fappareil A.

Cette experience confirme pleinement les resultals oblemis precedem-

mcnt, ils monlrent, non-sculcment que le verdisscment s opere plus vile a la

lumiere diffuse qu'a la iumiere direcle du soleil, mais encore que relevaiion

de temperature n'est pas, commeTavait suppose M. Sachs, la cause d** Tacce-

16ration duverdissement. — Rcsto a savoir s'iln'y avait i)as de difference dans

la composition de la lumiere direcle et de la Imtiiere diffuse que recevaient

les plantes en experience, si ceslumieres ne differaient bien enlre elles que par

I'intensite.

Uu savant eminent, qui a fait tout specialement de lelude de la Inmirre

Tobjet de ses travaux, M. Edm. Becquerel, a qui j*eus occasion de parler de

rexp6rience que je viens de rapporter, mVxprima quelques doules sur sa

portee et sur la valeur des conclusions qu'on en pout lirer. On ne sail pas

toujours exactement quelles absorptions se produisent quand on fait traverser

a la lumiere des ecrans, il est bien difficile d'etre assure qu'ons'est place a Tabri

de toute cause d'errcur dans ces conditions. Pour que Tcxperience fut sans

replique, il faudrait exposer les plantes a de la lumiere directe d'ialensite

variable ; on pourrait obtenir pour ccla les conditions convenables, en proje-

taut a I'aide dune lentille un cone de lumiere dans une chambre noire.

Je pus r^aliser cet ete rexp6rience dont M. Edm. Becquerel m'avait donne

ridee. Je Tinstallai de la fa^on suivante :

La lumiere du soleil etait renvoy{'e par un heliostat a rinterieur d'une

chambre obscure, dependant du laboratoire de pl»ysi(pie que M. Jamin a\ait

eu la bonte de niettre a ma disposition. A son entree dans la piece, elle etait

recue sur une large lentille, ct formait au dela du fo\er uncone qui s'etendait

jusqu'au fond de la chambre a une distance d'environ 6 metres. Des germi-

nations d'Orge, faites a Tobscurite, me fonrnirent les planles eliolees d'un



342 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

beau jauiiG, qno jo placai dans Ic cone cle lumicre a des distances differenles du

foyer, en ayontsoin qu'elle^ wq pusscnt se porter ombre les unes aiix antres.

Un premier pot (I) I'ut mis a O'MO du foyer; Ic deuxienie (II) a l'",60;

le troisiome (HI) a 2"\80; le quatricme (IV) a 3>^35; le cinquieme (V)

k 5'", 70.

L'experience commenca a une heureet demie, ct fat arretee aquatre beures

ct demie; ello nc pouvait maUieurcusement etre conlinufe pkis longtemps, le

soleil se trouvant des lors cacb6 par des batiments voisins. Apres ces trois

licures d'expositlon au soleil, toules les petites plantes etiolees avaient verdi a

peu pros egalemcnt, a Texccption de cellos du pot I, le plus rapprocbc du foyer

de la lentille (0"'/10), et par consequent le plus (5clair6, qui etaicnt demourfies

parfaitemcntjaunes. Entrele pot I et les autres, la difference etait extreme-

mcnt traucliee. Entrc les pots II, III, IV et V, elle etait a peu pros insensible.

Pcut-etre, noanmoins, les plantes des pots IV ct V otaiont-elles un peu nioins

vertes que cellos des pots II et III. Quoi qu'il en soit, le fait principal est tres-

nettcment etabli dans cette experience : Les plantes etiolees, exposces a une

lumierc tros-vive, sont resides incolores, tandis que celles qui ne reccvaicnt

qn'uno lumiere bcancoup moins intense se sont fortcment colorces en vert. Ce

n'est pas a une moflification quelconque dans la composition de la lumiere

qu'il faut altribuer cot affaiblissement de son action sur le verdissement des

plnntes lorsquelle dovientplus intense. La cause en est cach(^c dans Torganl-

sation inlime de la plante. Des fails analogues se i)roduisent du reste a cbaque

instant >sous uos yeux, Au-dossous d'unc certaine temp^M\ature, les divers phe-

nomencs de la vie v<!»gelale ne s'accomplisscnt pas; quo la cbaleur augmente,

ils se produisent avcc une energie croissante, mais seulement jusqu'a un cer-

tain point; si Ti^levation de la temperature continue encore au dcl^, la plante

langnit, sos functions ne s'accomplisscnt plus. L'action de la lumiere sur Ics

plantes est sansdoulc du memo genre. L'etudo du verdissement nous en montre

la preuve. Si la plante dcmeure a Tobscurite, la maticrc vortc nc se forme pas

;

si ello est exposec a une luiuiere moderee, elle se forme avcc une grande rapi-

dity; niais au dela d*un certain point, si rintensit^ de la lumiere augmente

toujours, la production de la maticre verte ne so lait plus. L'action de la lumierc,

comme celle de la cliaieur, doit done, pour etre utilis6e par les plantes, fitrc

inaiiUenue dans certaines limites, au dela desquelles elle reste sans effet. Ajou-

tons que ces limites paraissent n'etre pas les memos pour les diverses functions;

ainsi, une quantite de lumiere qui est excessive pour la production de la ma-

tierc verte est utilisable pour la decomposition de Tacide carbonique par la

matiere verte d6ja formee : le maximum n'est pas le memo pour ces deux phe -

nomenes, 11 est bicn moins elevepour le verdissement que pour la reduction

de Tacicle carbonique,

L'exp6rience suivante me parait justifier cette assertion : Tandis que jc mct-

tais des plantes etiolees, les unes,diroctement au soleil, les autres, a I'abri d'un
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(5cran de papier blanc, et que je voyais celles qui elaient oniJ)ragees se colorcr

plus vite que celles qui reccvaieut directenicut la lumieio, je pris des plantes

d'ean {Elodea canadensis) que j'exposal au soleil dans de Teau cliargee

d'acide carbouique, alteniativement a la lumierc directe el a I'abri d'uu ecrau

de papier. Le degagement des bulles de gaz se inontra fonjours plus grand a

lalumiere directe que derriereTecran. Dans I'experiencc que jo rapporle, la

moyenne elaitde 127 buliespar minute dans le premier cas, de 92 seulement

dans Ic secoud. Ainsi, en dimiuuant riijtensite de la lumiere, on activait la

production de la matierc verte, tandis qu'ou ralentissait au contraire la reduc-

tion de I'acide carbouique par la matiere verte deja fonnee. Vin[onsh6 de la

lumiere directe du soIcil d^passait done le maximum d'aclion pbysiologique

pour le verdissement, et non pour la reduction de Tacide carbouique par la

matiere verte.

Lecture est donnee de la communication suivanle, adressec a la

Societe

:

SUR DES GALETS CALCAIHES ATTAQUES PAR VEUACTIS CALCIVORA,

par SI. J. IILVAL.-JOUVE.

(Monlpellior, 18 novembre 18G0,)

J'ai riiouneur d'adressera la Societe quelqtiesexcm])laires degalels quej'ai
r

recueillis, en juin dernier, sur les bords de VEtcmg da Comte, Cet etang se

trouve au sud de la vallec marecageuse dite Mnrnis des Ihmx, sur la limile

de la Crau d'Arles et de la coiumuuc de Maussane (Boucbes-du-Uhone). Il n'y

a que vingt ans qu'il avait encore cinq kilometres de long sur un au moins de

large, mais le dessecbemeut des marais des Baux, opere en 1850, en a

quelque ])cu reduit les dimciisious, et sur pins d'un point les bords de rancieu

lit sont a sec. En les parcourant, je remarquai que presque tous les galets qui

lescouvrent, qu'ils soient ronles on encon* angnleux^ out leur surface profon-

dement parcourue par des sillons lorlucux et sont comme vermiculos. Ce

singulicr aspect me rappela que j'avais vu dans le Flora la nienlion faite par

notre savant confrere, M. W. Scbiuiper, de galets calcaires qui se rencontrent

dans plusieurs lacs de la Suisse^ et dont la surface est touto marquee de Irons

ou de profonds sillons dus a rinduence d'une Algue, V Evacti^ calcivora,

^\\w contre en\ et les alterant {Flora, 186Zi, p. 509). J'aisoumis mes galets

a Texamen de 31. Scbitnper, qui n'a pas b6site a y reconnaitre Taclion de

rAlguc prf'^citee.

Non-seulement les galets mobiles en sont sillonnes sur toutes leurs faces,

iiiais, au quarlier de la Tidlcrir, pres de la roule de Saint-Marlin-de-Crau

a Maussane, les rocbers qui formaient autrefois rancieu lit sont allaipies,

troues et laI>oures en tous sens par ces sillons. II va sans dire que les caiHoux
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deCrait qui se trouvent dauslo nifimcetang, soul, par leiir nature quartzeuse,

a Tabrj des iiinuences de TAlgue calcivore. Cepcndaut, j'en rcjicoiilrai quel-

ques-iins dont la surface etait assez profoudenieiit vonniculee ; inais, apres

cassurc et examen, il se Irouva quo le cole attaque etait, par suite de son sejour

dans Tetang, encroute d'un faible depot calcaire, et que cetle croule etait scule

attaquee par YEnact is,

M. Roze^ secretaire, presente a la Socielc, de la part de M. L.

Marcilly, des echantillons (destines a riierbier de la SocieLe) d'Oy-

cJds brevicornis Viv. ct d"Aristolochia pallida WiHd.^Il donne en-

suite lecture d'une note sur ces planles, qui en accompagnaitrenvoi.

SUR DEUX ESPECES A AJOUTER A LA FLGHE FUANnAlSE, par II. li. MARCII^l^V.

(Nice. 30 oclobre 1809.)

Orchis BREVicouNis Viv. ex spec, in herb. AVebb; FL ital fhigm. in

Ann, boL II, p. 18/^ et /7. itciL frafjm, ed. 'i, p. 12. Parlatore FL itaL

t. Ill, p. 505. — Icones : Viv. loc. cit. tab. 12, f. 2 ; Ilclib. fil. Orch. tab.

28/i, f. 1 cttab. 509.

Divisions cxterieures du perigone : ovales-Iauceol6es, obtuses, 3-nerviecs,

brun-violet a Texterieur, verdatres a Tinterieur ponctue de bruu ; d'abordcou-

niventos en casque, les2 laterales se relevant ensuite.

Divisions interieures : verdatres, lavees de brun, obscurement 1-ncrviees,

ovales-lanceolces, obtuses, dressees, un peu plus ctroiles et plus courtes que

les ext^rieures.

Labellc : blanclultre a la base, rose sur le surplus ; ponctue de violet, tri-

loba ; sinus pen profond, place vers le tiers inferieur du labellc, qui, d'abord

etale, se plie dans son milieu, de maniere que les deux nioities soient parfai-

tcnicnt adossces ; lobe nioyen (5margiu6 ; lobes laleraux arrondis, creneles.

^^peron : rose, ponctue de violet a rinterieur, conique, obtus, descendant,

alteignaut les 3/5^' de la longueur de Tovaire.

Bractees : Iauc6olees-aigues, brun violet h\& de vert, 3*5-nervieos, les

2 inR»rieures atteignant la longueur de Tovaire, et les aulres, au plus les 3/5'^

de cette longueur.

Ovaire : fortenicnt tordu en spiralc, brun violet pendant Tanthese.

Gynosieuie : tres-court, muni ausomuiet d*une petite pointe obtuse.

tpi : cylindrique, assez serre; de 5 a 15 fleurs,

Feuilles : 5 a 7, dressees, d*un vert clair, luisant, comnie vernissees,

en cuiiler; les inferieures presque spalulees ; les sup6rieures ovales-lau-

ceolees, acuminees, rougealres a rexlr^mite superieure.

Tige : de25 a 30 centimetres de hauteur, epi compris; brun violet a parlii;

de la pointe de la feuille la plus elevee ; vert clair inferieurement.
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Balhcs : 2, ovoTdcs, scssilcs, do grossenr inoyciine.

Floroison : du 15 mni an IT) jiiiii (qninze jours environ apres cello do

VO, mascula dans la nieme localile).

Habitat : foret do Fiiuoirol (communo du Mas, arrondissenicnt dc Gi-asso).

Futaie do hetros ot pins silvcslrcs, (.ccu()ant dos V(M\sa!Us ahropis oxposos

an nord; altitude : 13 a K'tOO metres.

(Jotlc Orcliidee osl indiquec par Viviani an\ environs dc Nice, ou ellc ne

parait pas avoir ele rctrouvec, eL dans les lieux hoi heux dos collines de la

region dos olivicrs de la riviere de Genes.

Les versants sur lesquels nous Tavons recollee (les \h niai IvSGT et 3t niai

1869), etqni reuiu'ssent la cliaine dc Bleine a cello dn (Iheiron, ouL niie alti-

tude beancouj) plus considerable que cello dos stalions designees par Viviani,

ct lour vegetation est presque exclusivenieut alpine.

La commune du )Ias appartenait an departemenl du Var avant TanriOvion;

noire plante est done bien francaise, ainsi(jne rARiSTOLOcniA pallida Willd.

{Arisfo/ochia rotiuida [i. Linn, ct MI. pro parte).

Cette derniere n'est mentioimee dans aucune flore fraucaise : ^I. Ardoino,

dans sa Flore des Alpes-Mariliaies [mhWei} en 1867, la signale comme ires-

rare, et la seulc station ([u'il precise appartenait a Tancion comle de Nice.

L'aire qn'elle embrasse occupe, sur 20 kilometres environ dc I'est a ronest

et sur 10 du nord an snd, les versants nord et sud du massif de niontagnes

que dominc le (^heiron, et nous Tavons vue ou recoltee on 1868 et 1869 sur

If's terriloires des commuies de Coursegoules, de Roquc^sleron-Grassc et

d'Andon.

NousTavons cgalement retrouvoe en mai 1869 dans rKslerel, non loin de

la gare d'Agay (Var). C'ost seuleinent dans cette derniere station (juo noiis

en avons pn atteindie le lubercule, de forme spberique, comme cetui de

VAristolochia rotunda, tuborcule qui manque a recltaniillon ci-join(, ([ue

nons ollVons pom^ Thcrbier de la Societe botaniqne, avcc un specimen de

V Orchis brcvicor'nis.

M. C. Roiimcguercadrcsso egalemcntpoui^riicrbier de la Soci-'lc

des ecbanlillon.^ de irois Muussos nouvolle?, dont il a donne la des-

cription dans son oiivragc intitule : Bryohnjle chi departcmcnt de

VAndc.

M, Ic President adresso des t^emercimcMiLs an noni do la Sociole,

a MM. Marcillv el IlouniosiH^re-

M. Perard prosonio a la Societe le travail snivant, qui eoniuiiMn'O

uiionouvelle serie rorumiil In eomplenienl de ses |»reredoiiles coiii-

niunicalions sur la floiv dc rarrondisscnicid dc Monllnrou :
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ENUMERATION DES RENONCULACEES, BEUBEUID^ES, NYMPHRACEES, PAPAVERACEES,

FUMARIACEES ET CRUCIFKRES DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTLUCON (AUier),

par M. Pl^R^UD.

»E-^0:%CrLA€KES.

Clematis L.

(Clematitis Tourn.)

C. Vitaiha L. — Ilaics. — Juillet-sopt. — t. — Granite et calcairc. — C.

Anemone Tourn., L.

A. ncmorosa L. — Forets, bois* — Mars-avril. — ^, — C.

Ranunculus Tourn. ^L.

R. hcderaceus L — Ruisscaux, foutaincs. — Mai-sept. — ^. — G. dans

le granite.

Montlncon, valines del'Aniaron ct dc Neris !! Fontbouillant !! Bienassis !!

D^scrtincs!! Bizeneuille I! Argcnli !I Gerilly, Saint-Pardoux-Ies-Eaux !!

Vallon-en-Sully !! etc.

S.-var. erectus Breb.— Tiges elevees, faibles^ tombanles. — YaUon, bords du canal !!

R. radians Revel. — Mares. — Mai-juin. — ®. ^ A. C.

Wontlucon, valleedu ruisseau de Neris !! Maulne, foret dc Troncais!!clc.

R. ac|ua(llis L. — Rivieres, clangs, mares. — Avril-juiiL — ^. — CC*

partout.

Forme a. heteiophyUus. — Bairachium heterophyllum Fr. - Feuillcs flotlantes

reniformes, ^ 3 ou 5 lobes.

b. peltatus. — Bnlrachium pellaium Fr, — Feuillcs fioitantes pcltces.

c. truncatus, — Fcuilles fioitantes tronqu6cs a la base, a lobes divcrgents.

d. homceophyllus. — Feuillcs submergees, loutes capiUaires.

S.-var. terreUm (a^ b, c, d). — Forme terrestre des Jieux desscches, au bord des

etangs et des mares.

R. trichoph^iiiis Cliaix. — /?. capillciceus ThuilL — Rivieres Ct eaux sta-

gnantes. — Avril-juill. — ^. — G.

Montlucon, Bizeneuille, Hurid, Cerilly!!etc.

. S,-var. lerreslris, — /?. ccBspiiosus Thuill. ^ C. — Forme terrestre du type.

R. fluitans Laui. — Rivicres. — aiai-scpt* — ^. — A.C. — Le Cher!!

R. Fianimuia L — Bords des elangs, prairies marecageuses, — Mai-sept.

^. — CC.

Forme a. scrralus, — Feuilles toules dcrilcesi

b. rcptans. — K. reptans ThuiU. nonL* —Bords des etangs. — C. — Tiges

greleS; couchees, rampantes; fleurs souvent plus petites.

R. auricomus L. — Bois, lieux oinbrages* -^ Avril-mai. — ^.— A. G.

Montlucon, bois de Chauviere!! etc.



STANCE DU 26 NOVEMDIIE 1869. 347

R. Stcveni Audrz. — JL acris JOld. — Prairies. — Mai-jnin cl sopl. —

R, iruigafus Jord. — R. acTis auct.— Bois, prairies.— 3Iai-sept. — ^.— CC.

R. Borscanus Jord. — IL acvis multifidus DC. — Prairies. — Wai-juia ct

sept. — ^. — C.

R. silvaticus Timill. ~ Forets, bois. — Mai-juill. -- ^. — A. C.

3IonlIucon, bois de La Liaudon!! etc.

R, ncmorosus DC. — Forets, bois. — Mai-juill. — '^. — A. C.

Monllucon, bois de Cliauviere!! Commentry, Ic Marais !! Ccriliy, forct

de Troncais entre Maulne et Braise !!

R. repcus L. — Licux frais. — Avril-oct. — ^. — CC.

Forme creclus, — Tigos dressees, sans rojels.

R. hulhosus L. — Champs, prairies. — Avril-juin. — ^. — CC.

Ce type presente pluM*eurs formes, dont M. Joidan a fait des cspeccs distiiicfe?.

Dans ceiie contrce. cettc Uenoncule a le plus souvent un bulbe asscz petit, des feuilles

a lobes ulargis, macules; ellc conslUue alois le /?. bulbifcr Sonl. On robscrve quel-

quefois avec un bulbc as^ez gros, Ics feuilles plus decoupees, le bcc des carpelles

plus prononce : elle $erait darisce casle R. ^parsipilus lord.'! Quani an R.hrachiatus iord.^

qui a des tigcs elalees, se ramifiant en bras plus ou moins ouverts, je ne Tai pas rcn-

conlre jusqu*ici dans I'arrondissement.

R. Chscroph^iios L. — Coteaux aridcs. — Mai-juin. — ^. — RU.

Monllucon, a un kilometre de Pasquis, en allant au cbaieau de Passat,

lrou\6 en fruit le 19juin 1860, sur un espace restrcint !!

La tige de celte cspece, ordinairement simple et uuidore, a deux rameaux floriferes

dans la plupart des ecbantillons recoltcs, ou plusigurs tiges parlant du mcmc collet de

la racine.

R. sccicra<us L. — Bords des mares. — Mai-sept. — ®. — A, C.

Monllucon, environs du chateau de Blanzat, de Tusinc Gui^M'in, du

Di(5na!! etc.

R. Phiioiiotif^ Fhrh. — Bords des chemins, des ruisscau\ et des mares.

Mai-oct. — ®. — CC.

Plante tres-polymorpbe ; la tige est souvent ranieusc ou simple unidore, ellc est elan-

cce et pcu feuillee dans les liaies ombragees (le Diena!!) ou basse et rameuse avec des

fleurs plus petites dans les licux a decouvert, Ouclies pres Monllucon!

R. par%iaoriis L. — Lieiix humides ou couvcrts. — 3Lu-juilL —X. — BR-

Cerilly {SanhQC. Bor. FL centv. ed. 1). — Monthicon, fosses de la route

de iMarmig!U)I!es !! observe pres du chateau de Passat.

U. arvenNis L, — Champs. — Mai-juill. — ®. — C
Le/?. Lmgua L. indique au pont de la Chambriere pres Monllufon [Sewanl sec. Bor.

Ft. centr. ed. l),a certainement disparu de cetle localite.

FlCARlA Dill.

F. ranuneiiioidcs Moeuch. — lianunculus Ficaria L — Prairies, endi'oiis

frais des bois. — Mars-mai. — -f .
— CC.
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Caltha Bauh., L.

[Populago Tourn.)

c palustrisL. — Marais. — Avril-niai. — '¥'. — A. C.

Montlucon, Quinsaines, Ouches, Chamblet, etc.

Une forme {pseudo-peUala) qui existc, dans le departemeat, aux environs de Moulins!

sera peiit-Stre rencontreo aussi dans cette contree. Elle est intermediaire entre le C pa-

lustris et le C. flahe'Ufolia (Pursh. sec. Bor.), en cequ*elle possede les feuillesa oreillettes

arrondies dii premier et les ileurs plus petites du second. Les oreillettes de ses feuilles,

etanl clargies, se recouvrent Tune I'autre de telle sorte que Ton pourrait croire que la

feuille est peltee,

IlELLEiiORUS Tourn., L.
4.

H. roetidu.s L. — Ravins, bords des chemins. — Fevrier-avril. — ¥. — C.

Neris {lioirot-Dess.); Montlucon, vallees de TAmaron, des ruisseaux de

Neris, de Descrtines et de la Brosse!! Lavaux-Sainle-Anne !! Nocq, Huriel!!

Estivarcillcs, Chouvigny, Bizeneuille !! etc.

ISOPYRUM L.

I. thaiictroides L. — Bois ouibrag^s. — Avril. — ^. — R.

Montlucon (Servant sec. Bor. FL centr. 6d. Ij, bois deChauvierc!!indi-

que dans le bois de la Brosse ou de I'Allee.

Aquilvgia Tourn., L.

A. %iii^aris L. — Bois, rochers et ravins ombrag(5s. — 3Iai-juill. — ^.

C. dans le granite.

Montlucon, vallees del' A maron cldc Ni^^ris, gorges du Thet, des ruisseaux

de la Brosse el de la Chatrc!! Lavaux-Sainle-Anne!! Chanlemerle pres

Vaux-sur-Clier!! ravin de Nocq a la Chapelaude !! foret deTroncais!!

Bizeneuille, etc.

Delphinium Tourn., L.

D. Consoiicia L.— Moissous. — Juiu-sept. — ®.— A. C. danslc calcaire.

Monllufon, pres du cliateau de Passat!! etc.

Le Thalictrum flavum L., Coss. et Germ. {FL par, cd. 2),existe, aux environs de

Moulins, sur les Lords do lAllier ! Je no Pai pas observe jusqu'ici dans nos alluvions gra-

niiiques, on il parait manquer complclenicnt. P^ut elre scra-t-il rencontte dans les allu-

vions calcaircs^ sur la limite dudoparlement du Cher,

Behreris Tourn., L.

B. viii;;arls.L. — Ilaies. — Avril-mai. — h. — iMarnes irisi'^es, calcaire.

Ainay-le-Cl:aloau
; Cerilly, foret de l^roncais, sur un espace restreint.

Soi-venl ech'ippe des pares ou il e.^t cultive comme arbustc d'ornement. Montlucon,
O'lclics, etc. Dans certains ciidroits on se sert de ses feuilles en aruise d'oseille.
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]\lllPIIKA('Jh:E!^.

>y.MPiLKA Toiirn., L. pari.

\. aiha L. — Etangs. — Juin-scpt. — ^. — C.

iMoiUluron, elaiig de la Brossc !I Chainhlel, dans Ics dciix clangs !! liizc-

iieuillc, (Hangs do la Varcnne, dc Bagnard cl de Murct!! (Jnsno, clang dcs

J.aiulos!! Saint-Sornin, olang de la GouUc(]), clc,

Var. p. minor Coss. et Germ. — Feuilles et flcurs plus pclites. — Mciucs localiles

que la formc-lype !!

NupnAR Smith.

N, intciim Siblli. et Sni. — Nympfupa lutea^u — Etangs. — Juin-aoiit.

Etang de Roueron !! — C. surtout du cole d'Andes.

PAPAVKUACKEJ^.

PAPAVi-R Tourn. , L.

P. Argemonc L — Lieu\ sabionucux. — Mai-sept. — (D. — C.

P. duhiuni L. — P. coWnwu Bor. FL centr. won Bogenh. — (Champs.

31 a i -sept. — ®. — C.

P. LainoUei Bor. — Cliaiups. — Mai-juill. — 0. — A. C.

Montlucon, Lavaux-Sainte-Anne !! etc.

P. Rhceas L. — Moissons. — iMai-juill. — ®. — CC.

Yiir. a fleurs blanches!! RR.

P. »«oiunircruin L. — D6combrcs. — Juin-aont. — ®. — (ja el la.

Siibsix)nlane a Montlucon et sur Ics ruinosdu chateau d'Herisson !!

Le Glauciuiii luleum Scop, s'est naturalise :i Montlucon dans les dccoml res, pres de

la glaccric du cot4 du Cher (18G4).

CiiELiDONiUM Tourn., L.
V

Ch.majiis L. — Haies, decombres, miirs. — Avril-oct. •— ^. — CC.

FVllAlllAeKlIS.

CORYDALLIS DC.

C. Holida Smith. — C. hullma DC. — Haies, vignes. — Mars-avril.

^. — A.C.

Lavau\-Sainte-Annc (5erm/i^ sec. Bor. FL rcntr.hX. 1); Monthiron.

bords de la Vernoille; environs dn Thcl; clieinin de Gourre-dn-rny, an-

dcssns des lies; haies des Bliincheriols !!

(1) Jai compris dans ma circonscription les clan^:^ dc la Gouilo jires Sainl-Somin, at

de Malva prfes Roclci, que j'ai explores sur uos hmitci

T. XVI.
(si^:an' hs^ 2 5
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FCiMARiA Touni., L. pari.

F. oificinairs L -^ Vigtics^ cluuiips cultivcs. — Avril-ocl. — ®. — CC.

F. medh&Lois. — Champs. — Mai-juill. — ©. —

C

F. Vaiiiantii Lois. — JMai-jiiill. — @.— Chanips d'Herisson (Bor. FL tentr,

ed. 1).

F. parviflura Lam. — Champs iiicultcs. — JuiiKsept, — ®, — pcu C.

31oiitlucon (Bor. FL centr. ed. 1), champs du Diona !!

€RlJ€IFJb:KE:i^

§ 1. Sihqueuses.

Cheiram'hus L. , R. Browii.

€h. Chi-iriL. — Vicux muis. — Avril-juin. — ^.

C. sur les anciens murs du chateau dc Montlucon !!

Nasturtium R. Brown., non Tourii.

IV. officinale R. Br. — Ruisseaux, eaux vives et courantcs. — Mai-sept,

^. — CC. — Vulg. Crei^wn-defontaine.

M. siifoiiuni Rchb. — Fosses, ruisseaux. — Mai-sept. — ^. — peu C.

Chavoijon^ bords de I'Aumaace!!

IM. amphibiuui R. Br, — Bords des rivieres et des Clangs. — Mai-juill.

^. — CC.

S,-var. md/t;tsM»i, — Feuilles toutes indivises et ciitieres.

l\i. paiustre DC. — Sables des rivieres. — Mai-sept. — ^. — C.

Alluvions du (jher, de la Vernoilie, et bords du canal du Berry !!

X. silvcstre R. Br. — Bords des eaux. — Mai-aout. — ^. — A.C.

Bords du Cher, surtout dans la partie nord de rarrondissement.

.\. pjreualcum R. Br. — Bords des eaux, greves sablonneuses des rivieres.

Mai-juill. — -f . — A.C.

Montlucon, Mauliic (Bor. FL ccnlr, ed. 1). Bords de TAmaron, au

Diena!! bords du Cher, aux lies !! Vallon-en-Sully, bords du canal !!elc.

Barbarea R. Brown.

B. vulgaris R. Br. — Ueux ombrages, prairies. — Aviil-juhi. — @.

Peu C. — Montlucon, Commenlry, Peneguinos !!

B. rivulari^ Martr.-Dou. — IF strtcta Bor. FL cerilr. ed. 3, non Fries

nee Andrz. — Endroits huundes. —Avril-juin. — ®. — Peu C.

Montlucon, bords du Cher au-dessus de Saint-Jean!!

Plaiilc (le 3-5 decimelres; raineaux fructifetes courts, atteignant lous a peu pros la

uicme hauteur; ailiques obliqucincnt drcssces le lung des raineaux^ ct le plus souveut
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dis|iosees d'uti meme cote, a poiiilo eflilee; lleurs jauiies ; ftjuillos ra.lic;iles lyrecs, a

lobe principal oiaJe-oblong, les deux lobes qui Ic suivciil Cijalani la muitie de sa lar-

ffe\(r; lobe principal dos feuilles supeiieures obovalc, coiniiif; Iroiique, profondciaent
et irregulicremenl sinu6-denle 'Marlrin-Donos, FL du Tarn; 18Gi;.

Cetle especo, rccennue distincle du li. slrtcla Andrz,, Fries {!i. parvi/lora Fries;, est
voisiue du /?. rulgaris^ niais elle cu diiTi'-re par les lubes lateraux de ses feuilb-s radicabis

ej^alant seulemeiit la inoitie de la largeur du lobe lerniiual. — Le />. vulgaris est plus
robuslc, de couleur plus sombre^ ses siliques cpaisses sunt appliquees en lout sens, el

les lobes lateraux de ses feuilles radicales egalcut la lar^Tiir du teruii/ial. — Lc //. rwu-
laris est plus uetleuicut separe du ]i. intenrndia Hor. (que nous n'avous pas encore
observe dans noire contree), ainsi que du B. prcBcox, par ie lobe Icrniinal de ses fi:uillcs

supericures obovale, conime tronque, profondement et irregulierement sinue-deiilc ; car

les li, pnecox et intermedia ont les feuilles superieures profondement pennaliiidcs, a

lobes oblongs ou lineaires-oblongs (lc terminal plus prononce), generalcment cnliers ou
peu deutcs. Le B. intermedia Bor., par ses siliques courtcs, tres-rapprochees de lalige,

se distingue a priori du B* pra?c'oa^, qui a des siliques longues, espacees et ecartecs de
I'axe.

B. prsecox R. Br. — B, brcvistyla Joul. Diagn. ! — Liouxfrais. — Avril-

mai et oct. — ©, — C. — Granite et alluvions.

Montlucon^ alluvions du Cher et rochers du Roc-du-Saint !! Iluriel, dans

los debris de la route de Nocf[ !! Couraud, presdu cheniin de fer !! rtivirons

du Roc-de-Pyraunie !! ^eris, coteaux granitiqn<*s ! {/Jorefiu),

Le Barbarea prcecox U. Br. est iiidiquc dans la I
^^ edit, de la FL ccntr, a Montluron,

Chavenon et r.erilly.

Tlkiutis Tonrn., L,

T. (|lahra L. — Llsieres des bois. — Mai-juilL — ^. — A. C.

Montlucon, buis de la Liaudon el gorge du ruisseau de la Brosse!! Le

Di^na, pres du champ du pendu !! environs de Monlniaiaull, etc.

Arabis L.

A. Thallaiia L. — SisyuibviiUit ThalianumL Gay. — Lieux sablonneu.v el

inculles. — Printcnips et autonine. — ®. — CC.

CardamIlNE Tonrn. ^ L.

C. prateiisis L. — Prairies humides, bords des eau\. — ,Mars-niai. 2:

CC.

C. udicola Jord. Dkujn. — Bords des ruisseaux. — Avril-niai.— ^. — R
f

Bizeneuille, ruisseau de Fragne, presdu moulin !!

Plus robuste que le precedent; il a les folioles plus larges et les fleurs blanches.

€. hirsuta L. — Bords des eaux. — AJars-mai. — X. — A. C.

Vallon (Bor. FL cmtr. ed. 1); Monduron, bords de TAuiaron au Roc-

du-Saint et bords du Cher aux lies !!

e\ Hiiva4lca Link. — Lieux frais etonibrages. — A\ril-juin. — .!.'. — \A\.

Monlliu'on, bords des ruisseaux du bois de la Chalre !I vigucs de Donie-

ral!! bords du CluTa Lavaux-Sainl(»-Vnne dan Bateau du M i>I! Mairiliti .

bords du Buron (/:. de Lainberttjc sec. Bor. Fl.renlr. i\\, \k

1\ liupaticns L. —Bords des eauv. — 31ai-juin. — ^. — A. C.
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Monllucou, Lavaux-Sainte-Anne {Servant s^c. Bor. Fl. ccnlr. ed. 1),

bois dela Liaudon, au bord du Cher !! bois de la Garde, prcs.du chftleau

de rOurs!! pent des Trillers pres PQvregwiuesl {Lucand); environs dc

Blomard {Jamet).

Hesperis Tourn. , L.

II. mafronaiis L. — Mai-juin. ~ "¥. ~ Quelquefois subspontane dans le

voisinage dcs habitations et des lieux cuhives.

Montlucon, bords du Cher, rive gauche en face de Lavaux-Sainte-Anue.

Sisymbrium Tourn., L. part.

Si, ofliciiiale Scop. — Erysimum officinale L. — Bords des chemins^ lieux

incultes. — !\Iai-oct. — ®. — Parlout, CC.

^.i^ophla L. — Lieux sablonneux. — Mai-oct, — ®. — Pen C.
r

C^rilly (Bor. FL cenlr. cd. 1)^ Montlucon, bords du Cher au\ lies!!

S. Aliiaria Scop. — Erysimum AUiaria L. — Alliaria officinalis Andr.

Lieux ombrages, bois. — Avril-juin. — @. — C.

Montlucon, vallee de lAmaron ! ! Bizeneuille, pres du ruisseau de Fragnc

!

w

Brignat, etc.

Brassica Tourn., L.

B.campestrisL. —Vulg. Colza.— Avril-niai.—®ou®.— Champs cultives.

B.lVapusL.— Champs, talus sablonneux. — Avril-mai, — ®ou©. — A.C.

.Montlucon, talus du chemin de fer dc Moulins; Lavaux-Sainte-Anne,

bords du Cher; vignes de D^sei lines !! etc.

B. €heirantliu»'Vill. — Champs incuites, alluvious. — Mai-sept. — ® ou,i-

C.

Montlucon, an Diena !! bords du Cher !! valines de i'Amaron, de D6ser-

tiues, du Thizon!! H^risson !! Nocq pres Huriel!! etc.

On cuUive les BrasHca olemcea et Rapa L.

SiNAlMS L.

S. arvensis L. — Champs. — Mai-oct. — ®. — CC.

Raphanus L.

R. Raphaiiistrum L.

—

Raphamslrum segetum Baumg.-- Champs, moissons.

Mai-sept. —(?)._ cC. Varie a fleurs jaunes, blanches veln^^es ou ros6cs.

On cultiveles haphanus miivm et ntger Merat.

§ 2. Siliculeuses.

Seneriera Poir.

S. CoronopuH Poir. — CoroHopus Ruellii All. ~ Lieux sablonneux ou cul-

tives. — Mai-sept. — ®. — A.C.
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i^lonihicon, bonis du Cher; Chamblol. jardin dn iwoshnbva !! elc,

Capsella Vcntenat.

C. Biir^a pa^tori*^ Moench. — I'hlaspi L. — Bords des chei^ins. — Tonte

S.-var, imegrifoUa. ~ Feuilles toutes erttieres. — C.

Lepidium L.

L gramiiiifolium L. — /.. J/)oris Willd. — Talus dos rivieres, deconihres.

Mai-sept. — ^. ~ G.

Montlucon, Herisson, Ccrilly, Aiiiay-le-Chateau !! etc.

L. eampestfro R. Br, — J7ilaspi cnmpesfreL. — Champs incultes. — Mai-

juilL — (D. — C.

31onthicon, Lavau\'-Saiiue%\n(ie, Neris, Huriel!! elc.

L, 8mitiiii Hooker. — Polouses et bords des ruisscaux. — Mai-juin. — ^

.

Pen C.

Monthicoji, vallee du niisseaii de Desertines!! les lies, Uoc-du-Saiiit !!

Lavaux-Saiiitc-Anne.

r. JiiatlvumL. — Vulgaircment Cresson-alenois. — SobspoiUan^^Mlaiis le voi-

sinagedes habitations et des forges. — Mai-juill. — ®. — C.

BlSCUTELLA L.

{Thlaspiiium Tourn. part.)

n. gi-aiiitica Bor. siippl. iiiedit, Billot exsicc. n° 35i6. — B. mollis Bor,

Fl. centr. ed. 3, iioii Loisel. — Uochers et coteaux graniiiques. — Mai-

aouL— ^._ A.R.

Montlucon, vallee de TAniaron, au Roc-du-Saint !! C. — Desertines,

au Val-du-Diable!! NMs! {Boreau, Deseglise.)

Cette plante est Ires-variable. — Au Roc-du-Saint, on la trouve a feuilles plus ou

raoins etroiteset meme tres-larges dans les endroits huinides. — Les silicules sontlisses

Pt glabres ou scabres et ecailleuses, nmis loujours sur des individus differents. Le style

est quelquefois deux fois plus long qu on ne I'observe gencralemcnl. Enfin, en automne,

on rencontre assez souvent des bouquets de feuilles, en forme de verticilles^ espaces le

^ong de la tige. A Dcserlines, les feuilles sent couvertes d*une villosite molle, plus abon-

dante. Sur les coteaux sees de Neris, les feuilles santtres-elroiles. M. Boreau distingue

ceite espece des B, saxaUlis DC. et B. mollis Loisel.

Teesdalia R. Brown.

T. nii«ii<>auiis R. Br. — 7'. Ibcris DC. — Cofeauv sees, pelouses sablon-

ncuses.— Avril-juiii. — ®. — C.

Montlucon, Bizenenillc, N^ris, Cerilly, Marcillat!! etc.

THf.ASPi Tourn., L. part.

Th. arven$«e L. — Liciix ciiltives, vignes.— Avril-oct. — ® — C.

Montlucon. Doni6rat, CC'rilly, Theneuille!! etc.
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Th. pcrroiiatiini L. — (iliamps, vigiies. — Mars-niai. — ©.

A.C. danslo bassin calcaircdc Coiirand, l)oni6rat el Rrignal !!

t

. Kropiiila DC. '

E. vuiffarU DC]. — Dmba verno, L. — Chaiiips sablonnenx, lieux inculles.

Mars-avril, — ®. — CC.

1//^:. mnjuscula Jord. est, parmi les nomhreuses espuces qiin ce botaniste a creees

dans ces dcrnieres annees, celle que j\ai observee Ic plus souvent.

/:\LYSSUM L.

A. cal^oiniiin L. — ToiTaiiis aridcs ot sablonneux. — Avril-jnin. — (D.

— A. C.

Alluvions (lu Chor ; Montlncon ot environs !!

VA. saxalife L. est cultive comme ornemenl dans les jardins el raremcnt subsponlane ;

je Tai Irouve une fois dans la vallee de TAnaaron, au Diena.

SKANCE DU 10 DECEMBRE 1869

PRKSIDENCE DE M. LASfcOUE.

M. le Secrelairo general donnc lecture clu proce3-vor])nl de la

seance du "KS novembre, dont la redaction est adoptee.

M. le President annonce deux nouvellcs presentations.

M. TArcbiviste appelle Tallention de la Societe sur une inipor-

tanle publication qu'elle vient de recevoir, en echange de son

Bulletin : le Lotos, journal de la Societe d'histoire nalurelle do

Prague.

M. Germain de Saint-Pierre fait liommage a la Societe d'nn

exen'plaire de I'ouvrage qu'il vient de publiorrecemmentet qui est

intitule : Nouveau dictionnaire de hotanlque. 11 prie les mernbres

de la Societe do vouloir bien en prendre connaissance, et dit qu'il

recevra avec plaisir toutes les observations qu'on voudra bion lui

adresser et qui pourront I'aider a tenir cet ouvrage au courant de

toutes les nouvelles decouverles de la science.

M. Ed. Bureau, au nom dc la Commission des Archives, donne

lecture du rapport suivant

:

1

i
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HAPPOHT OB LA COMMISSFOX l.R^ ARCHIVES » CirAUGlilP: D'EXAMINEU L'KTAT I>K LA
lUBUOTtlHQUE ET DES COLLECTIONS HE LA SOCIETE nOTANIQCE DE FRANCE.
PRESENTE AU CONSEIf. D'AOMTNISTRATION DE LA SOCIETE LE iG AVRIL 1809.

^Messieurs,

La Cointnission dcs Archives, diargep do vous reiuire coniptc de Fetal

actuel de Ja bibliothequc el de Tlicrbicr, s'cst livree a \\n exanicn atlentif de

ces collections et m'a fait rhonneur do me clioisir pour rapporteur.

Notre mission ne consistait pas a dresser un inventaire d^taille, qui eut

domande uu temps considerable ; mais a vous presenter mi tableau aussi fidelo

que possible de 1 etat materiel et de la disposition actuelle des objcls.

Ce rapport se trouve naturellement parlage ea deux sections : 1" les livres,

2° lesberbiers.

I. Livrest. — Les b'vres comprennenl deux categories

:

1° Les exemplaires da liiUktin, — lis reniplissent trois casiers, et sont

classes et <5tiquetfe de telle sorte qn'il est facile de trouver un numero. Nous

n'avons d observations a faire ni snr letat materiel, ni sur le classeinent.

2'' La Bibliotheque. — La bibliolheque de la Societe remplit deux annoires

vitrees et deux casiers ouverts. Nous n*avons pu compter les volumes qui la

composent ; mais en tenant compte du nombre contenu dans une de ces quaire

series de i^ayons et de la surface occup(5e par les irois autrcs, nous eslimons

(\w la Societe possede environ 800 volumes.

Les recueils periodiques sont renin's, et tons les autrcs livres sont classes

par ordre alphabetique.

II n'y a rien a dire de Tetat de conservation des livres, qui, en general, est

satisfaisanl; mais environ un tiers d'entre eux ne sont pas relies. Cela n'a

pas grand incomYMiient pour les volumes broches sous \\w seulc couverlnre

;

tTiais cela en a beaucoup ])our ceu\ qui se comi)osenl de pinsieurs cahiers

;

nous n'h^sitons done pas a demander la reliure de tous les volumes actuelle-

Rieiit en livraisons, et nous exprimons le voeu qu'a I'avenir, les volumes

ties recueils pcriodiques soienl relies aussitol apres la reception du dernier

<»nm<5ro et de la table-

M. TArchiviste nous a signale un fait dignc d'etre communique an Con-

"ioi!
: c'esi que le nombre de livres que nous recevons s'accroit depuis

quelque temps dans \\m proportion remarquable, par suite deseclianges plus

nouibreux et des dons plus frequents j)iovo(jues sans aucun doute par

I'activiic nmiveiie impriuice aux travanx et aux iniblications de la Societe.

Los onvrages qui coniposent nofre bibiioliuViue sont, nons Tavons dit, clas-

ses par ordre alphabetique. A la suite du double demenagement qn'il a falln

l;»ire subir, Tannee derniere, aux livres et auv herbiers, par suite d(^ travnux

*'e C(>ns(>lid;uion executes auv IviiiincnK, louios hs ri)Ile(.lii)ns se soul (rouviVs
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boulovors^^es ; on a tin choisir iin moycii prompt de remodrc la bihliothkiue

dans un ordrc quclconque, ot c'cst evidemmcnt Tordro alphabetiquc qui se

pretalt le mieux a iin classement rapide.

Celte disposition pcrniet dc chcrchcr facilcmeut si un livrc cxislc dans la

bihliotiieqne ; mais ellc iie pcrinct pas de connailre Ics ressoiirces qifon

y pent tronver pour tel ou tel genre d etude, pour telle on telle specialite, ct

c'est \h ce que chacun dc nous a le plus d'interet h savoir.

Nous pr6fererions done de beaucoup uu classement par ordre de matieres,

ct nous desirerions en meme temps un catalogue par ordre alphabetiquc

ressemblant autant que possible a rexccllent catalogue de la bibliotheque

Delesscrt.

(le classement etce catalogue exigeraient certainement plus de travail qv^c

nous n'en pouvons demander a notre Archiviste seul. Ccpendant, nous ne

pensonspas qu'il soit necessaire de le faire faire par un agent special.

Lorsque le Conseil ajuge apropos de prendre des mesures pour mcllre a

jour les publications arri6rees, il a auginente le nombre des membres de la

Commission du BTdletin, en invitant chacun d'eux a se charger d'une partie

de la revision des manuscrits et de la correction des fipreuves.

Vousconnaissez, Messieurs, Theureux r^sultat obtenu.

Nous croyons (jue les memes moyens sont parfaitement applicables an tra-

vail de classement deslivres et de redaction du catalogue, et nous vous propo-

sonsde modifier dela meme maniere Torganisation dc la Commission actuelle

des Archives.

Nous avons en jusqu'ici une Commission de trois membres^ se reunissant

one fois par an pour constater simplement I'etat des choses.

Nous vous demandons dc nommer une Commission permanentc de six

membres au moins, dont la mission specialc sera de prater son concours a

M. rArchiviste, de meme que la Commission du Bulletin apportc son con-

cours k M. le Secretaire general.

Nous demandons, en consequence, que les membres de celte nouvcllc

Commission puissentetre convoqnes directement par M. TArchiviste, soit tons

ensemble, soit a tour de role afm que la charge ne soit pas trop lourde pour

chacnn, toutes les fois que .M. TArchiviste le jugera utile et jusqu'a Tacheve-

ment complet du catalogue etdu classement de la bibliotheque.

Lorsqu'on sera arrive a ce resultat. le Conseil aura a examiner si Torga-

nisalion que nous proposons aujourd'hui, au moins d'une maniere transitoirc,

devraetremnintenucdans une certaine mcsure pour Tentreticn du catalogue

et Tintercalalion des livrcs nouvellement recus. Cette intercalation ne nous

parait pas devoir donner beaucoup de peine ; mais la continuation du cata-

logue demandcra toujours quelque travail

II. Herbiers.— Les Collections l>otaniques de la Societe se component de :

!*> L'herbier de Rayneval, dont une partie est renfermee dans 168 carious
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que nous poiivons considi-rcr coiiimc coiUoiiaiif uii fort paquol cliaciii), ci

dont I'autre partie se compose de 116 paqiiots qui ti'oiit pas Iroiive place

dans les cartons
;

2" L'herbier de La Pon-audierc, lOi paquets;

.V L'herbier de M. de Tchihatchef, 50 paquets;

A" L'herbier de M. L6on Gros, 10 paquets;

5" Enfm, U paquets des Reliquue Malllcana; ; 2 paquets de planles de la

Sologne, donnes par M. Kinile IMartin ; 1 paquet de plantes des environs de

Mantes, donn6 par j>L Beautemps-Beaupre; 1 paquet de plantes des Pyirnees,

envoye par M. I'abbe ]Mi<^geviIle; 1 paquet de planles de la Cote-d'Or, envoys

par i>L Royer, de Saint-Remy; 1 paquet de planles des environs de I,yon,

envoy(5 par M. Tribout, m^decin militaire.

En tout, i37 paquets, dont il faudra retrancher \m certain nonibre Ac

plantes de i'herbier de La Pcrraudiere, faisant double emploi avec celles de

riierbier de Ravncval.

Le temps ne nous a pas permis crexaminer de quelles collections partirnlieres

se compose chacun des herbicrsprecWemnient cites. Nouspouvons dire cepen-

dant que plus des deux tiers de l'herbier de 31. de Tchihatchef se con)posentde

plantes provenant de ses voyages en Asie-Minenre. Nous y avons remarque

aussi un volume compose de vingt fascicules de plantes, intitule : Plant(e

Petropolitance, et xxn paquet de plantes du Caucase. Le reste de cet lierbier

est forme de plantes de France, de Suisse, deCalabre et de diveises aulres

provenances. On y trouve les plantes de la collection Bonjcan.

En deboi^ de ces herbiers, qui devront Stre intercales et reunisen un seul,

IaSoci(5tepossede plusieurs exsiccatfnixCW conviendra sans doute deconserver

^ part. Ce sont :

1° Les Muscinees des environs de Paris, dc MM. Roze et Bescherelle, fas-

cicules 1 a 9;

2** Les Lichens de la Normandie, de M. Malbranche;

3** Les CladonicchelyierG, de3L Eugene Coemans^ premiere centurie;

k^ Piantc che cvescoao spontanee nel circondario di Vercelli, par

M. Malinverni : premier fascicule, accompagne d'une listeimprimee;

5** One collection d.QS Rifbvs des Vosges, publi(5e par M. I'abbe Boulay,

professeur an seminaire de Saint-Die, et formee detrois livraisons comprenant

67 especes, avec etiquettes imprim^es et numerotees. Chaque livraison est

accompagnee d'une brochure imprimee conlenantia description des especes qui

y sont contenues, re<ligee d'apr6s la plante vivantc. II nous manque proba-

hlement deux livraisons.

II faut ajouter a ce que nous venous d'enumerer, divers echanlillons deposes

dans les collections de la Societe, a Tappui de notes insereos an /bulletin, Tels

sont :

l** Plusieurs paquets de Glumac/»es, envoyes par M. Duval-Jouve ;
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2" Dos frngmenls do Snlvadora pernca et cles tichantillons de laine toinls

avoc In sue de cetl^ planle, donnes par M. Reboiul

;

3" Ue nombrcuscs foiiilles do plai)tos ascidiferos, donnecs par M. Mooro a la

siiitod'iuio coniinunicaUon failc an ('.ongres international del867;

4« Dos l)raiiclios d'Olivior attciiilos de fumagine, doiniccs par 31. Riviero ;

^y"" V fufphorbia pob/gonifolia, trome en Vendee, donne par M. Viand-

Grand-Marais;

G" Lc Poapabistris, trouve en Brelagne, donne par M. Bnreau, etc.

Lcclasscment descolleclions botaniques de la Societe est pour le moment

prosqne aimihile, par snitc des transpositions de paquels dans nn meme her-

bier, dc la confusion des divers licrbiers entre eux, et du retrait d'un certain

nombre d'etiqucltcs saillantes (de families on de genres) enlevees provisoire-

nient, pendant un premier travail de classement commence par notre regret-

table arcbiviste, M. le docteur Al. Jamain.

Pour mottre Therbier en 6tat de servir, il fandrait un temps tellement con-

siderable, que nous nc pouvons songer a imposer cette charge aux membres

de notre Society. Le seid moyen qui nous paraisse praticable, c'est de confier

cc soin a quelque personne habituee an classement desherbiers, en lui accor-

dant une ri^nunieration suffisanlc.

Une fois le grand travail de classement termine, il ne resterait plus que

(|uolquos intercalations a faire de temps en temps, et la honne volonte des

inonil)rcs do la Soci6te vsuffirait tres-bien.

Nous nvons encore a vousparlcr, Messieurs, de deux opih'ations qui devraieut,

il nous scmble, accouipagncr ou preci'idcr la fusion ct le classement dc nos

herbiers. Nos collections se coniposent d'un certain nonibre d'lierbiersjusqu'ici

isoles. Si on les inlercalait tels qu'ils sout maintenanl, rien n'lndiquerait, dans

notre herbier general, I'origine des plantcs qui le composeraient. Celles d'un

soul de cos herbiers particuliers pourraient etre reconnnes. Nous avons, cii

elVet, 16 000 Etiquettes portant en letc Herbier de La Perraudiere. Mais il ii'v

a rien qui distingue I'lierbier de Rayneval, Thcrbier de M. dc Tchihatchef,

rherbier de M. Leon Gros, etc. Il faul done que nous puissions, avant I'iii-

lercalalion, placer dans chaque feuille line etiquette portant : Societe bota-

nigue, herbier de Rayneval, ou herbier de M. de Tc/tihatehef, etc. , ou bien,

si Ton aime niieux, iniprirner cetlc indication a I'aide d'un timbre a lettres

mobiles sur retiquette accoiiipagnant deja chaque pi ante.

line aiiire jirccaulion scrait nccessitee par I'etat acluel de I'herbier dc

la Societe. S'il est encore temps d'en sauvcr la plus grande parlie, on «c

pent sc dissimider qu'il est attcinl par les insectes. Lc niicu\ serait cerlcs

de rcmpoisouncr en enlicr; mais cela serait une operation trescouteuse,

ires-longuc.etqui reculerait pour longtemps le moment ou I'herbier pourra

reellcment etre consulte par les membres de la Societe. Or, c(^ que nous

desirous avant toiu, ce qui devient de toute n(^cessite depuis la perte de I'lier-
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bier Dclessort, c'est que !c\s instruments de travail quo nons avojis cnlre les

mains soient mis le plus prompiemeut possible eii etai dc servir. En cnns*--

quenco, sans renoncor enliercment a faire plus tard empoisonner Tberbier de
la Socieie

, nous demandons ponrle moment qu on toucbe siniplement au pin-

ceau les parties nialades au fur et a mesure du classemenl.

Enfin, il nous a semhie qu une des foadations les plus utiles qui puisseni

f'tre dues a Tiniliative du Consei|, est celie d'un lierbier st>ecial de France.

I/berbicrde France du Museum estunberbier en quelque sorle classique,

qui represente surtoutle passe de la botanique francaise.

Notre bonorabie president, M. Lasegue, avait commence a formei*au ^lusee

Delessert un lierbier de France n)ieux en rapport avec les publications mo-
dernes, et qui etait certainement le plus considerable qu'il y euf a Paris au

moment ou nous I'avons perdu, avec le mus6e tout entier.

Nons avons pense qn'il appartiendrait a la Societe botanique de Finance de

oombler cette lacune, et nous osons dire que le nom meme qu*elle portc semble

lui en imposcr le devoir.

Nous voudrions voir centraliser chez nous les mat^riaux relatifs a tout ce qui

se publie sur la flore francaise. Nous di^sirerions qu'il ne se fit pas une decou-

vertc, quMl ne se publiat pas une espSce, un catalogue local ou une flore

deparlemenlale, sans que les types a lappui fussent deposes dans nos rol-

lectiions.

La llore de notre pays a donne Jieu, depuis quelques annees, a des travaux

nombreux et considerables ; aussi est-il inconiestable que nous ferions une

^uvre utile en centralisant les mat<^*riaux memes qui out servi de base J» ces

Iravaux, et en donnani ainsi aux botanistes qui ecriront plus tard sur la floro

fiancaise toutes les laci]it(»s possibles pour etudier et juger les Iravaux anl6-

ricurs.

Ceci, aiessieurs, peut se faire h peu pres sans dispenses, Ce n'est pas \\m

question d'argent, c*est une question d'organisatiou et de correspondance. II

suffiraitd'ecrirea tons ceux qui publient en France des cspeces nouvelles, des

floresou des cxsiccata. Bicn peu, j'en ai la conviction, refuseraient de nous

cnvoyer leurs types. Et une fois nos intentions counues, beaucoup finiraient

par devancer les demandes.

Pour fonder un herbier-typc de France, il suffirait, nous en sommes con-

vaincus, de charger un de nos confreres de la direction speciale de cet herbier,

^t tie Ini donner plein pouvoir d'entrer en relations, au nom de la Societe, avec

^ous les botanistes auxquels on doit des publications sur la flore de no?re pays.

Tellos sont les rellexions que nous a suggereesrexamen de nos collecti(»ns.

En resume, nous avons J'honneur de proposer au Conseil

:

l"" l)e porter a six mombres la Comniission des archives, de la declarer i>er-

nianenteet de I'adjoindre a FArchivisJe pour le classemeutde la biblioibeque

^'l la I'edaction du catalogue;
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2*^ D'autoriser la roliiirc ih Ions los rccucils p6rio(liques eilcore cu livraisons,

et la construclion dcs casicrs necessaires pour le classcment des livres et des

herbiers;

3° Dc decitlor la formation A\\n heibier-type de France, destine a presenter

le tableau lidele des publications qui se foul sur la florc francaisc, et de doii-

uor pleins pouvoirs a Tuiide nos confreres pour la correspondance a entrelenir

el les deniandes Ix faire a cette occasion au jiom de la Societe.

Lcs membres de la Commission des Archives :

J. DE Seynes, Aug. ^liCHEL, Ed. Bureau, rapporteur.

P. S. (Deceinbrc 1869.) — Depuis la presentation dc cc rapport au Con-

seil, pourfepondre a unc partic des voeux qui y sent cxprini6s, MM. Cossoii

cl Kralik out bicn voulu s'occupcr d'un premier classoment dc Iherbicr, ei»

rapprochant, en une scule seric et par families, lcs plantes dcs diverses collec-

tions qui le composcnt. M. Cosson a en outre fait faire la revue de tousles

echanlillons dc riierbicr par M. Billon (ancien conservatcur dcs collections do

M. Maille, et Ircs-liabitue au maniement des plantes), et lous ceux qui avaiciit

a'lciiits pi- lcs iusectcs out etc passes par lui au sublime.

A

P
le Conseil, qui a specialement charge M. Bureau de vouloir bien

provoquer el ceiUraliser lcs envois des cchantillons destines a I'her-

bier des plantes de France; mais qu'afin d'eviter un trop grand

encombrcment, 11 a decide que I'appel aux botanistes ne serait

fail qu'apres qu'il aurait cte precede au classement complet des

collections actuelles de la Sociele.— M. le President exprime ensuite,

au nom de la bociete, les vifs remercimentsqui sont dus a M. Cos-

son pour les soins qu'il a bien voulu faire donner depuis quclques

mois a rherbicr de la Sociele. Le Conseil, ajoutc-t-il, connaissant

les intentions genercusesdc M. Cosson, a cru devoir relarderjusqu'a

ce jour la publication du rapport qui precede, afin de pouvoir faire

connaitre a la Sociele, en meme temps que Vancien etat de choses,

les ameliorations qui viennent d'y etre apportees.

M. I'Archivislc invite les pcrsonues qui seraient disposecs a b>'

preterleurconcourspourterminerle classement delabibliotheqtie,

de vouloir bien se faire connaitre, et M. Lasegue dit qu'ii sera

heureux d'offrir sa cooperation a I'oeuvre commune.
Lecture est donnee de la lettre suivanle :
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LETTRE KE M. CA»J%'ET A M. DE SCHCENEFELD.

Hougie, 9 novcmbre I8(5i).

Dans le comptc rendu de uies Nouvmux elements dliistoire mturellc

medkale (Bulleiin de Ja Soc. holaniquc de France, Revue bibliogrophiqn^',

t. XVI, p. 87), j'ai (5te fort siirpris de trouver la phrase snivanto :

« Cc point de vuc n'avait pas encore 6lc envisage d'une maniere generale,

» dans un oinrage francais, sauf dans un certain nombre des arliclos <Iu

» Traitedes drogues simples de Guibonrtj edite par M. le professcur G. Plan-

» chon, »

Cettc phrase semblc indiquer qu'il fant rapporler a ce professeur, non a nioi,

la premiere apph'cation (faite en France] de Thistologie a I'ctude des drogues

simples, S'il en etait ainsi, j'aurais etc bien audacieux, lorsque jecri\ais

les phrases suivantes, dans la preface de mon livre (pagcx) :

« Ce moyen do determination, propos*^ par }K Schleiden el employe par les

» auteurs anglais et allemands, n'a guerc 6te adopie en France que par

» M. Weddcli (1). Le Codex ne le nientiouiic pas, et, dans sarecenle edition

'' de XOfficim^ M, Dorvault )ie s'eu est pas servi.

> J*ai etc heurenx d'avoirpu donner unc idee de remi)Ioi de ce caraclere

" special, si fort utilise au dehors, inconnu ou mieux neglige dans notre pays.

»

Et, comme jY^ais desireiix de voir I elude hislologiquc des drogues siuiples

reccvoir une appb*cation fr^quente, j'ai indique, dans unc note, les precei)tcs

g^n^rauxJi suivre, pour arriver a la facile preparation des roiipes histologiqiies

(voy. Preface
J p, x, xi).

Moil livrc a paru avant celui de M. Hanchon ; jc u'ai done pas suivi ce pro-

fesseur dans une voie ou je Tavais devaiice.

La prcuvc de mon dire se trouve dans les figures histologiques donnees par

M- Planchon, danslc Traitedes drogues, tome 11 (le toine I etanl consacre a

la mineralogie). Parmi les figures histologiques relatives aux Salsepareilles,

deux me son I emprunl^es, et mon Jiom est cite au-dessous. Seulemenl, et par

«uite d une erreur, 3J. Planchon, qui m'emprunle la coupe de la Salsepareillc

de la Jamaiquc vraie, donne celte coupe conmie representant celle de la Sal-

separeille dc Vcra-Cruz.

Je m'eionne que M. Planchon ait laiss6 passer, et en quelque soi le approuve

par son silence, la phrase citec au debut de cette lettre, si celte phrase a

passe sous ses yeux. M. Planchon me pardonnera cette reclamation en faveur

do la verite, cJ il voudra bien n)e faire connaitrc les motifs qui runt pou.s>e u

prendre dans mmi livre, sans indiquer leur origine, les figures suivanres :

Fig. 502. ^ [Coupe transversak de la Rhubarbeindiyenc.)

(I) HiStoire nolurelie desQuoiquina:^. Paris, 1841), iii-foho.
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Fig. 50;}. — yOmije (raim^ersale dc rexfremite de deux racines de Rhu-

barhp. : A, deMoscovie, B, indifjene.)

Fi^, :^^h. — [(^(ffipp tramccrmle de hi lilmbavbe de Moscovle.)

Fig. 50:), a. — [l^toile de In face jdnue d' line Uhubarbe de Moscovie.)

Jusqu'ii cequej'aicdonnecU^s Hgures de ce genre, ancun ouvrage francais,

h ma coniiaissaiice, iron avail doniie do seinblables. Je Ics ai i)refer6es aux coupes

mici'oscopiques, parcc que ces coupes traasversales soiit faciles a faire, et

aussi parce qu'elles m'oiit scinble le iiieilleur moyen de distinction entre les

vraies et les fausses Rhubarbes.

Cauvet,

Pharmacien en clief de Thopital mililaivc dc Bougie,

Asreez, etc.

Apres la lecture de cetle lettre, M- Gustave Planchon s'exprime

en ces termes

:

L'argumentation de M. Cauvet pecbe par la base : clle s'appuic tout entierc

sur nne erreur. Son livre, croit-il, a paru avant !e mien. Je viens de m'assurer

du contraire chez notre editeur comnum : les deux j)renijers volumes de 1'^^^

iotre des drogues simples ont 6t& livres an public au mois de novembre 1868

;

Fouvrage de M. Cauvet, au mois de mai 1869, c*est-a-dire six mois apres.

II est vrai que quelquc^s figures de Fonvrage de notre coUeguc se trouvent

dans la nouvelle Edition de Guibourl. Yoici pourquoi. Quand j'ai propos6 a

MM. Bailliere de faire des figures nouvelles de Salsepareille, il s'est trouv6
*

qu'ils avaient en leur possession deux de ces figures dejk grav6es, et, par rai-

son d economic, Us m'onl deniande dc les utiliser pour mon livre. J*ai cru

devoir les accepter, et j'ai eu tort, parce qu'elles me paraissaicnt inediocres,

et que Ic peu de nettete avec laquellc elles expriment le vrai caractere des

diverses especes de Salsepareille a pu m'induire en erreur. No voyant pas le

texte qui devait Faccompagner, j'ai admisconm\e representant la structure de

la Salsepareille de la Vera-Cruz une figure qui m'a paru s'en rapprocher

beaucoup, me contentant desui)pl6er a son insuflisance par la note rectilicative

suivante : « L'epaississement des parois internes et la forme triangulaire de la

coupe de la cavity interieure ue sont pas suffisamment indiques sur la figure 362 .

»

Quant aux figures de Rhubarbe, je les ai utilisees dans I'ouvrage de Gui-

bourt, pour les mcMues raisons que les figures de Salsepareille.

Ainsi, a Fepoque ou M. Cauvet ecrivait les pbrases de sa preface, qu'il rap-

porle dans sa lettre, elles n'^taient plus exactes : elles venaient plusieurs mois

irop tard. Par contre, le mcmbre de pbrasc de la Revue bibliographique,

conire lequel reclame notre collegue, etait I'cxpression rigoureusi; de la realite.

Jecomprends ndanmomsque M. Cauvet n'ait pas connu un livre qui s'ini-

primail U peu pres en meme temps que le sien. Mais je me permeltrai de lui

raiii-oler que ce n'est pas la premiere fois que j'ai monlre la necessity de lircr

[

s
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Ics caracteres des drogues siniples de leur structure anatoniique. Oepnis que
je uie suis occupe de niatiere medicale, j'ai envisage ce point de vuc. Des

18fi/!i, dans ma these surles Quinquinas, que M. Cauvet connajt hiei), puis-

qu'il a et6 appel6 a I'argumenter, aon-seuleiuent j'ai insisle sur I'utilite de ces

etudes microscopiques pour la detenuinatiou de ces ecorces, non-sculenicnl

j'ai consacre unepartie de mou travail a Texpos^ et a la discussion des recher-

ches anatomiques de MM. Weddell, Schleiden, Berg, Klol/scli, Karsten,

Plicebus, Howard, etc.^, niais encore, a propos de cliacune des especes, j'ai

liulique avec soiii les caracteres tires de sa structure.

J'ajouterai que des nia premiere lecou a Fllcole de pharniacie, au conuneu-

cement de Janvier 1867, j'ai d^veloppc ce point de vue, et je n'ai cess(^,

devant un audiloire de plus de cent etudiants, d'indiquer et de figurcr sur le

tableau la structure anatoniique de cliaqueproduit unpeu important, J'ai en

outre engage les eleves a ne pas n^gligerdans leurs theses ces recherches inte-

ressantes, si bien que depuis deux ans, et bien avaiit Tapparition du livre de

M. Cauvet, quelques-unssont cjitr^s dans cetle voie. Enfin, avant mSme de

songer a reediter I'ouvragc de Guibourt, j*avais traiteavec M. Savy (au mois

d'aout 1867) pour la publication d*uji livre elemcntaire, dans leque! la deter-

mination des drogues simples usuelles doit principalemcnt reposer sur leurs

caracteres anatomiques. L'hiver suivanl (1867-68), je foisais commencer dans

ce sens un certain nonibre de figures, donl J'ai Tiionneur de monirer quelques

^chantillons a la Sociele.

J'oscesperer, qu'apres ces explications, M. Cauvet, lui-meme, coniprondra

que je ne puisse adiueltre sa pretention de m'avoir devance dans une voic ou

j'etals d^ji eutr^ eii 186^1, et queje n'ai jamais abandonn<5e depuis (1).

M. Duchartre fait a la Societe la comnaunlcation suivante :

1

NOTE SUR UNE PARTIGULARlfE OBSERVEE DANS V(ESAIS'TI!E CROCATA L.,

pat M. P. DLCBARTRE.

Dans la seance du 12 fevrier deriiier, j*ai eu I'lionncur de coramiiniqucr a

la Soci6te unelottre que je venais alorsdc recevoirde I\I. A. Le Jolis, le savanl

arcliiviste de la Societe des sciences naturelles de Clierboirrg. Cetfo letlre

botaniste

Elle(5tait ainsi concuc : <' Jo prendsla liberie de vous adresser, par la jwste,

'in fragment de lisre d'(En

I'-ouvcaucuu exempledans \os Elements de botamqne, c'est-a-dire la foriiia-

''<»'! de racines adventivcs dans rinterieurd'iuic tigcanmiellc, [)artaiitdcchaq«c

(0 Noie du Secretaire general.- M. Cuuvel a ;uliessc i la Socictc ui.e i.uuvdic mAc

sui- le meme sujet, dont ou trouvera le lexte dans le comrle rendu de la seance du

1^ Janvier 1870.
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noiud, el se dirigeont non-seuleincnl en has, luaisegaleinent en haul, jusqiic

dans les ranieaux issus du noeud. J'ai rencontre cellc disposition dansplusicius

picds (\:(£nanthe crocata et jnsqu'an sonnnet de la planle. I/echantillon que jc

vous envoie estle scul qui me reste; lous les autres ont ete nialhenreusement

perdus. »

Je mis sons les yenxde la Sociele rechanlillonqucje devaisa robligeaiicedc

M. Le Jolis, el jc Je depose cgalemenl aiijonrd'hui sur le bureau. On vit alors

cl Ton peut voir encore aujourdliuiqu'il consislc en nn fragment de forte lige,

longdVnviron O^^^TJ, ouvertel l)rise, par la foi te pression a laqnelle il a el6

sounds, en plusieurs portions qui, vers le milieu de leur longueur, portent les

reslcsde la cloison d'un nceud. De celle cloisou partent, en dessus et en des-

sous, de nombreuxfdetsou cordons blancs, arrondis, sinueux, dont plusieurs

ont atteint une longueur de 0"',20 a 0'",25, et que M. Le Jolis avail regardes

comme des racincs advenlives. Sur la foi de ce botaniste, j'en parlai a la

Sociele dans le men^e sejis, el le doute relalivenjent a celte nianiere devoir

ncs'eleva dans Tesprit d'aucun des membres presents a la stance, qui vou-

lurent bien examiner la preparation d6form(!;e dont j'avais I'honneur de les

cntrelenir. J'exposai ensuile celte id6edu savant de Clierbourg dans une note qui

a 6teins6rce dans noire Bulletin (1). Jecrus memcpouvoiry joindre quelques

reflexions au sujet de la difliculte que jc voyais pour concilier le fait du devc-

loppemenl deracines advenlives dans une direction ascendante, avec Tinterpre-

tation mecanique de la tendance des racines en general a descendre vers le

centre de la lerre, interpretation qui jouit aujourd'hui d'une grande faveur

aupresdes pliysiologistes allemands.

Bien qu'il sortit evidemmcnt du cerclc des fails ordinaires, ce singulierdeve-

loppement de racines advenlives inlerieurcs, rapproche des exemples bien

connus de germinations acconjpliesdans des fruits clos, de ceux de formatioJi

deracines dans des Irous d'arbres creuses par le temps, etc., me parut vrai-

semblable ou tout au moins possible, et celte consideration m*enip6chad'elever

Ic moindre doute contre la signification qui lui elait donn6e. Cependant, a b

dale du 15 juillet, mon honorable cdrrespondant de Cherbourg m'ayant ecrit

que de nonvelles observations leluipr&entaient, non plus conmie une simple

particularity accidentelle, mais bien comme un fait general, je commencai a

douler s^rieusement de ce que j'avais d'abord admis sans difficulte. Je priai

M. Le Jolis de m'envoyer des tigcs iv^kha^ A'CEaanthe crocata h., ce que,

du reste, il avail en la gracieusele de m'offrir, el, pen de jours apres, j'en

recevais delui un paquet qui me permeflail d'eludier moi-meme, mais dans

uu elal assez avance, la structure analomique de Tespecc qui les avail fournies.

II m'a suffi alors de fendre un entrena^ud dans toutc sa longueur pour recon-

(1) A-ote sur unca5deAornia/iouderad,(csadt;c»i^i;e5 mlcmurcs, par M. P. Ducharlre
{Hull de ia Soc. boi. de Fravcc^ \VI, 1869, p. 2(j-2y\
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naitre qu'il iic s'y trouvait rieii qui, de pres ou de loin, rcsscniblal a dcs raoincs

advcntivcs; que les cordons qui avaicnt 6t(j regardcs commc tels tciiaient par

Icurs deux extromitcs auxdeuv cloisons, ou vcnait sc terminer, en liautct en

bas, la cavite ccntrale laissee par la destruction dc la inocllc
; que, par con-

sequent, ils etaient Tunc dcs parties constitutives dcia tige, dans laqucile ilsne

se montraient libres qu'a la suite de la disparition du parenchynie in(5dullaire.

31ais, ccci etant unefois olabli, quelle est la nature deces cordons et comment
deviennent-ils libres? Avant de repondrc a ces deux questions, je deniande a

la Society la permission d'entrer dans quelques details prdliminaires, sans

icsquclsj'eprouverais unc assez grande difliculle k me rendre intelligible.

La structure anatomiquc dc la lige des Ombellifcres a etc (5ludiee avec soin,

en Allemagne par M. Jochmanu (1), qui Ta examinee en general ct dans

Tensemble de la faniille, en France par M. Trecul (2), qui s'est propose dc

reconnailrc les dispositions varices qu'y affectent les vaisseauxpropres.

II resulte des observations de M. Jochmann que, dans la grande majorite

des cas, la lige des Ombellifcres prcsente, sous unc ecorcc en grande panic

parencbymateuse, mais parcourue par des faisceaux lib^riens regulierement

disposes, unc zone ligneusc unique, compos^c de faisceaux (ibro-vasculaires

generalcmenl ratlacbes les uns aux autrcs lat6ralement par un lissu inlcr-

mediaire, parfois aussi separcs par des rayons medullaircs bien caracteriscs,
r

Ccs faisceaux sont dc deux ordrcs, d'apres cc savaiil : les uns sont primaires,

c'esl-a-dire issus du cambium terminal de la poussc; les autres, interposes

:'iix j)ieniiers, sont secondaires, c'est-a-dire issus du cambium qui limite

t'xt6ricurement le corps ligncux. Les premiers ctanl beaucoup plus develoitpos

que les derniers dans Ic sens radial, c'est-a-dirc de dehors en dedans, font

notablcment saiilie au milieu de la masse medullairo, dont le desseclieincnt

cl la destruction m tardenl pas a rendre ces liges fisluleuses.

Dans des cas beaucoup plus rares, celte organisation se complique dc ma-

"iore a lappelei- presquo ;i Ions egards ce qu'on voit dans les Piperacees.

Alors, en ellet, en dedans d'unc zone ligneusc analogue a celle dont il \unt

d'tiire question ct composcc aussi de faisceaux libro-vasculaires i>lus ou moins

iioinbreux, sc trouvcnt des faisceaux (ibio-vasculaires bien distincts les nns

«les auires qui, qiielqucfois, sc ujontrcjit langes en cercles conccntriques en

f<ice des premiers, mais qui, bien phis frequennuent, semblenl epars au milieu

tie la moellc. Les uns et les autrcs de cos faisceaux libro-vasculaires s'^lendent

Parallelemcnt enlre eux ct sans sc ramifier, danstoute la longueur d'un menic

^''>lre-no2ud.

J'ai dit que cc dernier tjpc dc structure anatomiquc est fort rare cliez les

(i) Dc Vmhelliferarum slvuclura el evoluliom nonnuUa ; Comment, acadcm. Ia-4",

2«Pag. et 3lr.l)l. litli. YiatislaviaN 185,^.
,orr,v... »',

C-i) Des vaisscuux rmm's dans les Ombdlfa-es {Cowpl. roul. J 800, IMil, p. l.>»-
prop

IfJO, 20l-:UHjj.

T. XVI.
(seances) 2/4
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Ombellifercs; M. Jochmann n'cn a rencontre qu'un seul ct unique exemple

que lui a ofTertle Silaus pratensis Bess. Un pcu plustard, M, Rcichardt en a

()bserv6 et decrit (1) trois autres cxeniples qui lui out 6tc fonrnis par Ic Peu-

ccdannm Oreoselinum^ XOpopanax Chironium et une Ombellifere indeler-

minee que Kotschy avail rapporteedu Taurus. UCEnanthe crocataJj. rentre

dans ce menie type, niais avec celte ditKrence iniportante que, si la tige du

Silaus nc se crcuse pas ou lefait sciilcment fort tard (2), celle dc VCEnanthe

crocnia dcvient fistuleuse de bonne heure. Enfiu, les observations de M. Trecul

autoriscraienl a pcnser que des faisceaux fibro-vasculaires 6pars dans la

mocllc existent encore dans quelques autres Ombeliiferes. D'apres lui, « dc

lels faisceaux subsistent, soit au pourtour de la uioelle seulemcnt {(Enanlhe

crocatii)^ soit epars jusqu'au centre do ccllc-ci (0/90/^anai: Cldronium, Ferula

tingitana, commnnis, etc.). > Toutefois, bien que De Candolic eiit depuis

longlcmps {Organographies I, p. 164, pi. ill, fig. 3) cile les Ferules commc

pourvuesde ces faisceaux, i\\\\[\\om\\\?i\i fibres medullaires, M. Jochmann a

posilivenientcontrcditla roalite do ce fait, en affirmant que cc que Dc Candolle

avait pris pour des faisceaux fibro-vasculaires consislait en simples vaisscaux

propres ou canaux oleo-resineux cylindriques, circonscrits cbacun par unc

gainc composee d'une seule couche dc petites cellules. Ou volt meme, dans son

memoire, unc figure qui represente tres-nettement la coupe Iransversale dece

qu'il dit avoir etc pris a tort pour des faisceaux fibro-vasculaires. J'ajoutcriu

quo M. Iloicbaidt a confirnie resolumont cct cuouce de M. Jocbmaun, en se

basaut snr Tobservation auatomiquc de quatre especes de Ferula.

Ceci une fois etabli, il devienl facile de conipreudre le fait curieux qtii sc

pri5sente dans VQFnanthe crocata. La moelle interposee aux faisceaux fibro-

vasculaires centraux, c'est-a-dire places plus interieuremcnt que la zone

lignouse, se dcsagrege de bonne heure, disparait et laisse ces inemes faisccain

fibres dc toutc adherence, continus seulenieut par ieurs deux extremitcs

avec les deux cloisons qui existent, Tune a la base, Tautre au somuiet de

chaquc enlre-nceud. Ces faisceaux, devenus ainsi libres dans toute leur lon-

gueur, roustitnent les filets ou cordons coutenusdans la cavite de la lige (1^

cetto planle, et ce sonl ces coidons qui, considei^s isolcment sur nn simple

fragment d'l^nlre-naMid, out etc pris a tort pour des racines adventives internes.

Celte destruction de la moelle, qui laisse lii)res des cordons Jongiludirianx a

rinleiieur d'nne tige devenue ainsi fistuleuse, n'esL pas un bit proprc ?»

VOFnauthc crocala. Elle avait etc deja vue ct decritc, mais avec des circon-

slauces^dilTerentes, par M. Trecul, dans son beau menioire, doja rile, sur les

X

(1) Ichcraascenlrale Gcfessl.uciulol-Sj.tcni cinigor Umliellirercii
;
parM. H.-W. Uci-

l^^:in\l (bitzungsler, d. kaisevL Akad. d, Wisscnsch. \\L 185G, n. 133-i5i, avec

3 plan.). ^ ^ '

{2)Parinchyma niBdullare nunquam aut tardissitne marcescU, Jochm. (ioc ci(.,

p. i^j
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vaisseaux propros dos Ombelliferes. Void en quels termes cet habile anaioniistc

rapporte les observations qii'il a faites a cet «5gard : « Dans qiielqnes espi-ces

pen communes, les vaisseaux proprcs du centre scut conserves, bicn que la

moclle soit devcnue fistulcuse. Entoures de quelques rangecs de cellules, lis

fonnent des cordons qui s'6tondcnt d'un m^rithalle h I'autre [Smyrnivm
Olusatrum). Dans Vllemcleum Sphondylium, la moelle est dc nieme en par-

tie detruite au centre, mais il en reste une portion qui enveloppe les vaisseaux

propres sous la forme de lamelles, par lesquelles ils sont rattach(5s Iat6ralcnienl

a I'etui niedullaire; leurs extremites aboutissent, ninsi que dans rcxcmple

precedent, aux cloisons transversales qui interroiupent la cavite des liges vis-

a-vis I'insertion des feuilles [loc. cit., p. 20i). »

D'ajjres ce que j'ai vu sur les tigcs <yOEnnnthe cvocala que M. Lc Jolis a

bien voulu m'envoyer des cm irons dc Cherbourg, risoleinent des faiscoaiix

libro-vasculaircs intra-m(5dullaires ou centraux sefait souvcnt sous la forme de

lamelles ou de rubans, qui en rcnferment chacun jusqu'a trois ou meme
quatrc, ct qu"on voit d'abord raltaches a la zone fibro-vasculaire, tout en sc

monlrant isoles dans lo reste dc Icur pourtour. Sur les 6chanti!lons que j'ai

I'honncur dc mcttre sous les yeux de la Society, on voit de ces lames qui sent

restees encore cnlieres dans loute la longueur d'un cntre-nccud, accusant

neanmoins a rextericur les faisccaux qu'ciles rc'unissent par autaiit de saillies

longiludinales; d'autres, au conlrairc, sont encore entieres dans une jxirlion

de leur longueur, et sc sont divisees plus haut en cordons parfailement dis-

tincts, dontchacun ncrcnfcrme plusqu'un scul faisceau. Knfin,'dans la grande

majority des cas, les fdets ou cordons libres sont simples et nc sont conslitues

chacun que par uu scul faisceau fibro-vasculaire.

Jedoisfairc observer qn'entre les cordons libres signales dans le Smyrninni

Olusatrum par M. Trecul et ceux de ViJ^nanthe trocata ([ui sont Tobjel dc

cetlc note, il exisle une difference capilale, malgre leur analogic d'aspect. Les

premiers sont decrits comme formes de vaisseaux propres qu'entourent des

cellules, tandis que les derniers sont constitues par des faisccaux libro-vascu-

laires essenliellemeut composes, comme ceux de la zone ligneuse, de trachfe,

^le vaisseaux ponclues et de cellules allongees.

Au premier coup d'ffiil jete dans !a cavit6 d'un cnlre-nocud A'CEnanthc

C'-ocala, qui a etc fendu sur toute sa longueur, on est frappe de la direr-

lion sinucuse qu'y affectent les cordons fibro-vasculaires devenus libres.

11 en resultc que, tout cnfermes qu'ils sont dans nn entrc-noeud et bien

qu'ils en soieni une partie essentiellement constitutive, ils sont notablomcnl

plus longs que lui. Quelques chiffres ne scront pas inntiles pour monlrer, d'un

cole, a quel point pent an iver leur superiorile de lougiicm-, de Taulrc, rpic

cetle superiorite varie entre des limiies assez dislanlcs, n»eme pour u»i seul

entre-nocud.

l"Dans une meme cavite internodale, longuc de 0'",15, de IrOis cordons
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places prcsquc a cole run de l^aulrc, tous Lrois egalement simples et grelcs,

Tim est reste prcsque rcclilignc et ne s'cst des lors prcsque pas allonge ;
le

second est pen sinueux, nicsure 0"^, 16, et n'a des lors qu'ua cenlimetrc do

plus que rcntre-nceud; le troisieuie forme des sinuosites bcaucoup plus pro-

noncees et ne presente pas moins dc0'",18jen longueur, c'cst-a-dire0'",035

de plus querentrc-nccud.

2*> Dans un entre-nceud long dc 0'^\09S, un fort cordon en lame epaisse,

qtii est encore indivis, mais qui renfcrmc visiblemcnt lrois faisceaux, est

devenu asscz sinueux pour que, deploye, 11 aiteigne 0'",l/4 de longueur^ c'csl-

a-dire 0''\0k2 dc plus que renlre-noeud. Les sinuosites sont assez faihlcs dans

sa nioitie inferieurc, bcaucoup plus prononcces danssa moilic superieurc.

3^ Enfin, Tincgalite la plus grande que j'ai observ(5e, m'a 6ii ofTerlc par un

enlre-nceud long seulement dc 0"", 082, ct dans lequel un cordon compose,

renfermautau moins lrois faisceaux, aurait en, s'il avait etc d^ploye, O'",!^ on

presde 0^,06 de longueur dc plus que rentrc-noeud. Les sinuosiles etaient

egalement prononcees dansses deuxmoities.

Lorsque les faisceaux fibro-vasculaires internes de V&^nantJie crocrda etaient

englob^s dans la masse medullaire encore vivante et continue, ilselaient recti-

lignes et par consequent de la memo longueur que Tentre-nuaid auquel ils

apparlenaient. Mais, une foisque la destruction du tissu qui les avait relenus

jusqu'alors les a laisses libres et degages de toute adherence, d'un bout a Tautre

de lenlre-nceud, ils out pris un allongenjent lardif dont il est asse/ diflicile

de s'expliquer letendue; ilsemble en effet que leur vilaliie devait etre alors

considerai)lenient alTaiblie si meme elle n'avait du cesser; et, repcndant, ils

sont restes en voie d'allongement, meme d'allongeuienl lres-6nergique, tandis

que les faisceaux plus exlerieurs qui, relies en zone fd)ro-vasculaire continue,

semblaienl etre la seule parlie reellement vivante de I'entre-nocud^ demcuraient

considerablement en arriere ou meme conservaient la longueur a laquellc ils

elaient parvenus auparavant. Dans I'un des exemples que j'ai cMs, cot allon-

gement tardifdes faisceaux fibro-vasculaires isoles en cordons a pu s clever

jusqu'a 0^",058 pour un entre-neeud qui ne depassait pas 0'",082 de longueur,

ou a nn peu plus de 70 pour 100! C'est la un fait qui mesemble assez remar-

quable pour que j'aie cru devoir le mettre en relief.

Qu'il me soit pennis de dire en (iiiissant que ce meme fait, de quelque

njaniere qu'on Tinterprele, mesemble etre pen en rapport avec les idees qui

ont cours aujourdliui on Allemagnc, au sujet dc la tension relative des

diverses parlies qui entrent dans la constitution d'une tige de Dicotyle-

don. Celte tension est TelTet de la tendance a s'allonger cpion a cm recon-

nailre dans ces memes parties. Ainsi, par exeniple, des (|uc la luoelle est

degagee ailiQciellement de radhorence qui la mainttuiait au niveau des fais-

ceaux fibro-vasculaires environnants, obeissant ii sa tension, elle s'aljonge a cc

point que son extr^mile d^passe ces derniers. bans VcEnanthe crocata, au

h

t
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conlraire, c'est a partir dn moment ou les faisceaux internes ont ccssc; (Velrc

en conliniiitede tissu avec la nioolle qifils ont commence de .s'allonger, pour

leur proprc comple^ dans dcs proportions surprenantes, b(»aucoup plus que

toutcs les autres parties constitmives do la tigc. N'y a-t-il paint la une con-

tradiction avec la tlit^orie professecpar plusieurs physiologisles allcmands?

Sur la communication de M. Duchartre, M. Guillard dit :

Le professenr dc Bi-eslau, M. Jochmann, n'a pas tort d'admcitrc, dans la

mocllede ccrtaines Ombelliferes, dcs laticiferes non accompagnes de vaisseanx

ou de tubules. Nous en avons observe de parcils chcz Silaus te?iuifolius et

Peucedanum longifolmm, IMais ce ineine professeur a tort denier la realitc dcs

observations de De Candolle sur les faisceaux vasculaires qui restent (5gari's

dans la moclle de quelques autres planies de la meme familte. M. Trecul, qui

cnlrctient des relations suivies avec le Latex, n'est pas liommea prendre pour

laticiferes des faisceaux de fibres et de vaisseaux : nous avons verifio Inexacti-

tude des faitsqu'il a cites, et nous pouvons y en joindre un de plus ; Spanantho

paniculafa, dont nous conservons une preparation qui montre avec evidence

de vrais faisceaux, devrais couranls seveux et vascules, disperses danslanioelle

caulinairc. Mais que parle-je de preparation? Nous avons sous les yeux, dans

I'echaniiilon que M. Duchartre depose, les courants in(ram(^'dullai?'es

iVCEnant/w crocata; et il est loisible a cbacun de nous de s\issurer que ce nc

sont ni racines, ni simples courants de latex, mais beaux et bons courants

seveux, garnis dc trach6es et de vaisseaux aeriferes raves ou ponctUi5s.

Cette presence des couranls vasculcs dans la moelle de ccrtaines tigcs a pour

pendant uu fait analogue dans !a moelle do quelques pcliols. Nous pour-

ions le montrer dans le petiol de ce meme Silam prad'mis, signals par

MM. Trecul et Jochmann ; et nous y joindrions, par exemple, Hemdeum

Spliondyliwn, dont le petiol a^ devant Tare des faisceaux irach^ens disposes

autour de sa moelle, un autre arc plus petit, coucentrique au premier, et com-

pose de semblables faisceaux. Nous citerious encore Pastiaaca sativa, qui

"ousa offert, dans la moelle de son p6tiol, trois faisceaux pareils a ceux qui

composent Tare circummeduUaire, et s^etageant en droite ligue devant son

faisceau dorsal.

La question des faisceaux echappes du verticil et errants dans la moelle n'est

qu'un detail et une exception dans Torganisation des OMdiclliferes. .^lais jc suis

oblige de contredire M. Jochmann sur un point beaucoup plus gra^e el d'un

int(^ret bien plus general. M Jochmann vent voir, i^ dans la graiule majoriie «

^^^ tigcs de cetle famille, des faisceaux <^ de deux ordres », auxquels 11 ailribuc

<ieuxorigines diverses. Nousregardons celte theurie comme crronee etdemcntie

par Tobservalion.

I
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Lc dcssin que M. Duchartre vient de tracer sous nos yeux avcc autant

(Vdegance que d'exactilude montrc, il est vrai, le verticil intericurd'tfc'/?ar?Me

a^OM^a et d'autres Ombelliferos, oil Von voit, au premier coup d'oeil, des

faisceaux de deux grandeurs diU'erentes, alternativement plus grands et plus

petits. Wais dans les autres plantes de ccltc famille, rinegalit6 |des faisceaux est

plus diverse, et nc saiirait etre rapportee a <r deux ordres » determines.

Ainsi, chez Heradewn Sphondylinm, Selininn Chabrcei, Helosciadium

nodosum, etc. , nous ponvons montrer au moins trois et quatre ampleurs

diversesdes faisceaux veriicilles : les plus grands et les moyens sont disposes

devantle manchon lubulcux (zone fibreusc circulaire), ils s'y adossent sans le

penetrer, et plongent au pourtour de la moelle, dont les s6pare, d'ailleurs,

Tare tubuleux extrorse propre h chacun d'eux. Les faisceaux plus petits

penetrent dans le manchon tubuleux susdit, meme ils y sont enferm^s ou

paraissent en devoir sortir par ic dehors : ils sont parfaitement reconnaissables,

en tranche mince, notamment par leurs vaisseaux, quoiqu'en petit nombre,

car souvent ils n'en conservent que 3, 2 ou 1.

Quelle est rorigine de tons ces faisceaux, grands et petits? L'observation

organog6nique est absolumenl nScossaire pour r^pondre a cette question. Tous

ces couranis tracheiferes et vasculiferes n'ont qu'une seule origine^ le bour-

geon. C'est dans le bourgeon qu'a lieu leur premiere formation (1),— dans les

Feuilles rudimentaires, qui composcnt tout le bourgeon, sauf son mamclon

terminal, lequel n'a ni trachce, ni vaisscau, ni fibre, n'etant compost que

d'unc malicre muqueuse Iiomogene. Lorsque le bourgeon evolve en rameau

(branche ou tige)^ ces courants s'^tendent avec lui, etils se fortifient et s*am-

plifient au moyen de la sevequi revient des Feuilles cvolvees. Car, ces cou-

rants seveux trache^s (ces faisceaux vasculaires) sont tous etinevilablcment en

relation avec la Feuille, — jedis tous, sans aucune "exception a moi connuc.

Q en descendent, c'est

affaire de langagc ou de tli<5orie : tenons-nous-eu au fait observe.

Je n'ai pas besoin de dire que le fait do cette grande relation foliale n'est

point particulicr a la famille des Ombeliiftres. II est commun (pour autant

que je puis connaitre) a toutcs les families phanerogamcs.

Un autre fait qui n'estpeut-etre pas moins general et qui a cte pour nous

robjet d'innombrables verifications, est que les faisceaux verticilles dansia

lige vont en s'affaiblissant a mesure qu'on les suit de haul en bas dans cette

lige, a mesure qu'on les observe plus loin de la Feuille a laquelle ils appar-

tiennent. Ce fair, dont nous ponvons fournir toutes les preuves, expliquc

clairement Tinegalite observee entre les faisceaux des tiges, sans recourir a

des diversitds d'origine qui n'exislcnt qu'en une hypothese refutee par Tob-

^
(1) Ann, sc. nat. 3« scrie, t. VUI, pp. 300 et 319.- Bu/i. Soc. lot. France, t. XIV,
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servation. Ainsi, chez un Bapleurum (/A rotundifoilurn) , jc prends un
courajil stneux a la base do la Feuille, au point on il eutrc nn verlicil : j'y

compte 70 trach^es. A quclques millimotres plus bas, ce ni(}me courant,

suivi curieuscment par dos sections succcssives tivs-rapproch(5es, n'a plus que
15 a 20 Iracliees et vaisseaux. Cliez Hcradeum Sphondylium, les faisccaux

observes au bas de la tige sent reduits, les plus gros h \ 8 trachi?cs ou vaisseaux,

d'autres a 2 sculcnient. Ces vaisseaux out grossi, commc I'a bien reniarqut^

M. Ducbartre, lis ont grossi comme pour compcnser la diminution do Icur

nombre : les 70 tracbees de Duplcurum n'onl qu'un ccnti('me de milliinelrc

en dianietrc; ses vaisseaux dans la tige vont jusqu'a quatre centiemes et un
peu plus.

Les Feuillesctaut, dans la plu|)art des Ombelliferes, einbrassantes h la base,

communiqnent a la tige par un nombre de couranfs tracbeiferes beaucoup p!ns

grand que dans les autrcsfan)illes. Ce nombre s'eleve a 25 et a 30 en plusieurs

*sp6ces. Cbaque Feuille renouvcUe done en quelque sorle Ic verticil ramC^al.

Onconcoit facilement quo, dans la section transversale que M. Ducbarlremel

sous nos ycux, les faisceaux les plus gros appartiennent a la Feuille la plus vol-

sine ou aux 2 ou 3 Feuillcs les plus voisines et au-dessus de la section ;— que

les faisceaux moindres appartiennent aux Feuillcs sup^rieurcs i ce!les-Ia, et

que, s'il y a dos Feuillcs encore plus (^levees et plus dislantos du plan qu'a

traverse le scalpel, Icurs faisceaux vasculaircs n'ont pas acquis assez de lon-

gueur pour arrlver a ce plan, on sont assez ex(<^Miues pour n'y etre plus dis*

ccrnables.

31. Ducbartre nous fait remarquer ircs-juslemenlquelaparliela plusvivante

du meritbal paralt etre le verticil des gros faisceaux : en effet, ils sont plus

liumides, plus gorges, plus verts que lerestc; ct cela s'cxplique bien par leur

proximitc de Vateliev organique ou la s(5ve arrive brute et mineralc pour en

ressortir elaboree et vivanle.

e

M. Ducharlrc ropond en quelques mots aux observations de

M. Guillard, ct termine en disantque, Topinion qui admet que les

tissus produisant raccroisscincnt des ti^es descendcnt do la base

Jes feuilles, lui parait insoutenable.

M. Germain dc Saint-Picrrc dit :

Q
faite ih la verity et quMIs'est efforce lui-meme, ainsi que d\iulres naluriilistcs

observateurs, de uietlre ccUe verite on evidence. ]\I. Germain de Sainl-rierre

»Vntend pas dire (conune Gaudicband) que des ni)rcs desrendent toules for-

niecs do la base des feuillcs et penMrent enln* Ic lx>is el Tecorce pour se pro-

•onger jusqu'a rexUvmite dos racines ; nviis il niaintient que la substance des
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tissus fibro-vnsculoires s'elabore dans les fenilles (aux d^pens do la s5ve

ascendante) et en descend sons la forme de tissu naissant
,
pour s organiser de

proche en proche, de haul en has et de dehors en dedans (et aussi sur place

pendant T^longation du jeune rameau qui resulte de l'6!ongalion d'un bour-

geon), en fibres et en vaisseaux (dont runion constituc les faisceaux fibro-vas-

culaires de Tecorcc et du bois) ;— a rencontre de Vopinion des botanistes qui

admeltent que les tissus tout formes se prolongentde bas en haut et de dedans

en dehors vers les bourgeons et vers les fenilles. M. Germain de Saint-Pierre

insiste sur cc point, que sa maniere de voir n'est en contradiction ni avecle

fait de I'^longation de la jeune tige par tons les points de son etendue, ni avec

le fait de Telongation des racines par leur cxtreniite seulenient ; revolution

d'un bourgeon (ou spirale de feuilles) sur un mamelon de tissu cellulaire se pro-

duit a mesure que la seye est elaboree dans ce bourgeon lui-meme; revolution

d'une racine pivotante ou d'une fibre radicale adventive qui se produit par

ralloDgenient de son extremite ne pent egalement avoir lieu qu'aux depens

des liquides nourriciers qui dcscendent de proche en proche des feuilles aux

ranieaux, dcsrameaux a la tige, de la tige a la racine ; les liquides absorbes

directemcnt dans le sol par les racines ne nourrissent "pas dircctenient les

racines, ils montent dans les tiges et vont s'elaborcr dons les feuilles, et ce

n'est quelorsqu'ilsen dcscendent modifies qu'ils contribucnt a raccroissemeut

soit des tiges, soil des racines.

M. Bureau dit qu'il a vu entre les mains de M. Herincq (an

Museum) un echantillon bien instruclif pour cette question. G'etait

le resullat produit par la grede d'un Tecoma radicans sur un

On

d

le bois surune longueur assez considerable.

Sociele la communicalion
suivante :

CLASSIFICATlOiN MORPHOLOGIQUE DES TIGFS SOUTERIUINES (RHIZOMES) ET DES RACINES

par M, CiERlIAl.\ dc i^AIMT-lMKRRE.

r

II. — Dc la racine.

Dans un preniier arlicle, qui a fait Tobjet dc ma precedente communi-
cation (1), jc me suis attache a mettre on relief le caractrrc essentiel de la tige

(panic a\ile du vegolal pourvue d'un bourgeon terminal), et le caractere

(I) Yoyezplus hauf, p. 335.
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cssentiel de la mcine (panic axile du vt^gctal depourvnc d'un bourgeon leiv

minal).

L*objct de ce second article est le tableau des divers ctats ou des divorses

formes que peut affecter la mcine ou les d(5p8ndaiices de la raciue, (^i les

deuominatioiis qui peuveut convenir a ces divers elais on manieres d'eire.

Delerniinoiis d'abord le niveau de Taxe vegetal auquel la tige cesse el la

racine commence. Ce niveau a etc desigue sous le nom de collet, mesophyfe,
nceud vital, mais on ne s'est pas toujours cnleudu snr le sens h donner a ces

mots. J'attribue les nomsnoeud vital, collet apparent ou simpIemeiU collet, au

plan qui correspond a Inisertion des feuillcs (ou dc la feuille) cotylMonaires

;

c'est le co/lctihs jardiniers; si unc plante a racine pivolante est tranch<?e a

ce niveau^ elle aicurt, par celte raison que la partie de I'axe situee au-dessous

de la premiere feuille ne produit pas de bourgeons (en exceptant Ic cas assez

rare de bourgeons advenlifs sur nne racine detachee de la tige),

Neanmoins, le meritbailcou entre-n(eudsous-cotylcdonaire(situe au-dessous

des cotyledons ou du cotyledon) appartient encore a la tige; il s'accroit a la

maniere des tiges, c'est-a-dire dans tons ies points de son ('tendue, et il est

ordinairement c7)/^^'(s'6Ievant au-dessus de la surface du sol) ; quelques bota-

nistes out donne a ce m^ritballe lenom de collet; pour nioi, ce nterilhallc est

la partie de Taxe qui separe le collet apparent ou nccud vital du collet organiquc

ou mesopliyte.

le niveau auquel ce m(5rithalle inferieur cesse et ou la racine (axe descendant

ct ne s'accroissant en longueur que par son extremity) commence, est un

niveau quelquefois difficile a determiner ;j'en ai constate rexislcnce bien r^elle

clicz certaincs especes et notamment chez une Ombellifere, le Cluerophyllum

bulhosum^ dont la gennnule sort h ce niveau en dissociant les deux processus

<!"! constituent le merithalh sous-cotyI6donaire. C'est ce niveau qui separe

I'axe ascendant de Faxe descendant, que j'ai propose de nomnicr collet orya-

nifjue ou simplement mesophyte (mots ayant cours, mais dont le sens n'^tait

pas bien determine). — Il va sans dire que si la plante meurt etant coupee

au niveau du collet apparent ou noeud vital, a plus forte raison meurt-elle

quandelle est coupee au niveau du m^sopbyte ou collet organique.

Rappelons ici qu'il ne faut cbercher de collet que chez les plantes ^ racines

Pivotantes persistantes, et chez ies jeunes plantes de premiere ann^e, pour les

plantes vivaces a tiges souterraijies ou rhizomes; en effet, les plantes ^ rhizomes

sent r^duites, apres une certaineperiodede vegetation, a des tiges souterraines

*^niettant des fibres radicalesadventives; ces tiges, donl Taxe primihf descen-

dant (la racine propre?nenl dite) est detrnit depuis longtemps, ne prcs^ntrnt

^videnunent rien d'analogue a \m collet*

En resume, la racine (la racine propremenl dite) est une racine pivolante ;

cette racine appartient a un nombre relativement assez rcslreint de v(5gdtaux;

•<^s Monocolyledones vivaces (a nn petit nombre d'exceptions pres) ne pr^sen-
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lent pas Qx partir dc la seconde aniiee) dc racincs pivotantes proprcnuMit dilcs

;

prcsqiic tonics n'oflVoat quo des raciiios accessoires on racines adventives.

Ccfait general a cependant a peine 6te signale, ct, pour cilcr des raciiracnies

adventives, on a soin (dans les Ilvres diis elcmcntaircs) de parlor de racines

adventives produites sur des liges aeriennes, tandis que les racines nees sur

les rhizomes (on liges souterraines) n'en diderent nullcment.

La racine propreinenl dite, ou racine pivotante, a (5te, tout a fait a tort,

dccrite commc dilferant dc la tige par rabscnco d'un canal el d'un cylindre

n](5dnllaires. €e canal et ce cylindre se tronvent, 11 est vrai, souvent reduits

dans la racine a de faiblcs proportions ou atrophies, mais le cylindre medid-

lairc est, chez les racines^ parfaitement susceptible de developpement ; sou-

vent ce cylindre est presque nnl ou reduit a quelques series de celhdes chez

les plantes spontanfies a racine pivotante grele ; mais, chez les plantes a racines

pivotantes hypertrophiees par suite de la culture (la Rave, la Garotte, leRadis,

le Panais, la Belterave, etc.), le canal et le cylindre medullaires sont tres-

developpes ; le cylindre niedullaire, moelle ou tissu cellulaire central, conslitue

chez ces plantes uiie parlio tres-notable (souvent la partie la plus considerable)

de la masse generale.

Chez Ics plantes annuelles ou bisannucUes a racine pivotante, Tinsertion des

feuilles cotyledonaircs, ou la cicatrice qui rcsulte de leur chute, indique net-

lement, dans les premiers temps surtout, le niveau qui correspond au nceiid

vital ou collet apparent.

Chez les plantes vivaces a racines pivotantes (soil a liges herbacecs, soil a

liges ligneuses), 11 est tres-dilTicile, au bout de quelque temps, de reconnaitre

ce niveau, N*5anmoins, chez ies plantes herbacees a liges pivotantes vivaces,

des bourgeons axillaireslatents (qui se developpent plus ou moins lardivemeni)

indiqueni que le point ou ils naissent appartieat a la ligc; mais on pent etre

hiduit en erreur par la production de bourgeons advenlifs qui viendraient sc

developper accidentellemcnt et irregulierement sur la racine, c'est-a-dirc au-

dessous du collet.

Une racine pivotante est grele ou robuste, ligneusc ou charnue, presquo

simple ou rameuse, mais elle ne presente pas de formes tres-variees ; et les

mots qualificatifs qui designent leurs diverses manieres d'etre, ne sont pas bleu

nond)reux. Tout le monde comiait les sensatlribues aux mots racine pivotante

fusiforme (en forme de fuseau) , dauciforme (en forme de racine de I)aucus),cio.

Des observateurs superficiels se sont souvent extasies sur des jevx de h
nature dans les racines pivolanles dont ils out compare la forme a la figure

humainc (des divisions ou ramifications figurant les mcmbres) ; ce sont des

formes accidenlelles de cetle nature (formes modifiees par rindustrie des

charlatans) qui out fait (au moyen age) la reputation de la racine (charnue,

pivotante, souvent rameuse) de la Mandragore, plante a proprietes tres-actives

(analogues a celles dc la Belladone), mais dont Taspect bizarre causait Tadnii-



SEANCE DU 10 DECEMBRE 1869. 375

ration et motivait, chez les ignorauts, la croyaiice h des propridtes surnaturclles

ct merveilleuscs.

Toutes les racincs pi\'otantes lie preseiitent pas ccpeiidant la forme cylln-

drique d'nn pivot ; i! en est de globuleuses-d^priinees ; telle est la racine vivace

et charnue dans le genre Cyclamen ; il en est d'irregulierement globiilcuscs :

telles sont celles de certaines Ombellifercs, le Bunium Bulbocaslanum par

exemple. C'est lout a fait I tort que ces racines ont cte quelquefois designees

sousle nom de tubercules, ellesn'ont du veritable lubercule que la configu-

ration generate ; la denomination de tubercule doit 6trc cxclusivemcnt reservee

a certaines dependances des tiges souterraines dont jc parlerai dans une pro-

cbaine communication.

Toutes les racincs qui ne sont pas de verilables racines pivotantcs sont

des racines adventiws, qu'elles naissent, coinme cela a lieu quelquefois, sur

les parties aSricnnesde la tige, ou qu'elles naissent sur les parties souterraines,

sur les rhizomes.

Le mot rhizome (tige souterraine])ortant des racines advenlives) ne doil pas

s'entendre seulement d'une tige souterraine plus ou moins charnue ct plus ou

moins longuement rampante ; un rhizome peut ne consister que dans la base

d'une tige a racine primordiale detruite et ^meltant une couronne de fibres

radlcales adventives.

Un bulbe est, dans ce sens general, un rhizome ; c'est uu rhizome court

(plateau) a feuilles extdrieures squammiformes, charnues, inibriquees ou con-

cenlrlques, dont la circonference emet chaque anuec une 'couronne de fd^res

radicales. Les MonocotylMones ligneuses ne se coraportent pas autrement : la

tige d'un Palmier, par exemple, n'est que I'analogue du idaleau d'un bulbe

qui s'allonge chaque ann6e par le developpement du bourgeon terminal, ct qui

s'61eve au-dessus du sol : les feuilles d'un Palmier pr6sentent la meme dispo-

sition que les feuilles squammiformes d'un bulbe ; c'est tonjours une rosette de

feuilles (c'est-a-dire des feuilles dispos^es en spiralc et rapprochees sur un axe

court) ; la forme, la taillc, le developpement, la consistancc, etc., de ces feuilles,

different seulement.

Les RACINES ADVENTIVES pr^scntcnt des formes diverses : ou les designe

commun(5ment sous le nom de fibres radicales, parce qu'elles sont generale-

nient greles, allongees, cylindriques ; souvent simples chez les Monocotyle-

dones, simples ou rameuses chez les Dicotyl<5dones.

Ces racines sont, on le sait, souvent [charnues ct renfldes : elles alTeclenl

alors la forme en fuseau (fusiforme) ou la forme ovoide ou subglobuleusc ;

tr^s-gen^ralemcnl, ellcs sont attenuees a leur point d'attaclic ou d'^mission ;

Giles sont att(5nuees ou non a leur extremity ; telles sont les racines adventives

du Dahlia, celles du Ficaria raminculoidcs,c(;\\cs de VAsphodelus microcar-

P^is, etc. Le nom de racines fasciculdes, qui leur est souvent donn^, leur con-

sent parfaitement ; il scrait plus exact encore de dire : racines adventives
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fusiformes fasciculm. — Mais c'cst par suite d'lmc confusion regrettable,

sinondans !es fails, du moins dans les mots^qne ces racines, subglobuleuses ct

charnucSjSont encore aujourd'hui freqiicmmcnt luentiounees sons la d^nonii-

nation de tuberciiles; les bourgeons qui [sont produits sur la souche des

plaiitcs qui presentent ces racines, naisscnt sur le rhizome court ou sur le

fragment deriiizonie adherent a la raclne, maisnon sur les racines elles-menieS;

h moins, comrae nous I'avonsdit, en insistant sur les caracleres generaux des

racines, que les bourgeons qui se developpent ne soient que des bourgeons

adcent I fs.

Je n\ii rien de parliculiera dire ici sur les racines adventives aeriennes,

qui, etant les plus apparentes, out surtout frappc Tattention des observateurs,

et ont ele le mieux etudiccs : telles sont les racines adventives reduitcs a des

crochels et qui aident la plantc a se fixer sur les corps {strangers places daus

leur voisinage (ces racines sont, en qneUjuesorte, des vrilles radicales) ; telles

sont Ics racines adventives aeriennes du Lierre, et aussi toutcs les racines, de

formes varices, qui jouent a la fois le role de supports et le role de sucoirs

chez les plantes parasites, que ces racines soient lres-developp6cs ou qu'cUes

soient reduites, comme chez les Cuscutcs, h de simples petits mamelons en

forme de ventouses.

De toutes les racuies des plantes parasites, Tune des plus bizarres et des plus

curieuses est celle du Gui. La racine du Gui est, dans Torigine, un mamelon

conique; c'cst en realitc une racine pivotante, mais une racine pivotante en

qnelque sovte diffusible, une sorte d'expansion nuicilagineiise, un epanchc-

ment de cambhim ou substance vcgetale a Vetat naissant, qui s'eteud entrc

le bois etl'ecorce de Tarbre-victime (comme s'etend le cambium, s(5ve desceii-

dantc ou lissu naissant, elabore dans les feuilles de la plante-victime elle-

m6me). J'ai constate que cette racine diffusible du Gui euiet ca et li des

bourgeons advenlifs qui percent Fecorce de Tarbre, et reproduisent la plante

parasite souvent a une assez grande distance du point d'implaniation de la

plante parasite-mere.

Dans une prochaiue communication, je passerai en revue les organcs sou-

terrains qui appartiennent ausysteme caulinaire : les rhizomes et leurs depeu-

dances.

A roccasion de la racine du Gui^ rcgardec par M. Germain de

Saint

feld liiit rcmarquer que le mot/v/yo^ semblc devoir s'appli^iucr a un

organe do forme cylindroide ou fusiforme, plulot (lu'a un tissu

mucilagineux epanche irregulierement.

M. Germain de Saint-Pierre rcpond que la forme plus ou moins

cylindrique est en effet tres-crenftralpmpnt ppUa nnp nrasentent les
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racines dilcs pivoiantes, mais que le caracterc esscntiel dc la racinc

pivotante est moiiis sa forme (qui, du reste, est assez variec,

puisqu'il en est de giobuleuses) que sa nature, qui consiste a iMrc

une production descendanlc continuant directement Taxe caulinairc

par sa partie infcrieure.

M. Guillard dit que^ puisquc la racine du Gui donnc naissance a

des bourgeons, elle mcrito Ic nom do production stolonifere.

M. Germain de Saint-Pierre repond que la racine du Guinc pro-

duil que des bourgeons adventifs, c*est-a-diro ne naissant pas a

I'aisselle dc feuilles ; et que la racine du Gui, ne prescnlant ni fcuilles,

ni bourgeon terminal, est une veritable racine et non un rbizome,

stolon ou luUre modification de la tige.

MM. les Secretaires donnent lecture des communications suivantcs

adressees a la Societe :

SUK LE PIIRAGmTES GIGANTEA J. Gny, pnr M. J.-A. IlICIITFB.

(Montpellicr^ 26 novcmbro 1809.)

bans la Flore dc fro nee Ae MM. Grcnicr ct Godroii, ic Phiwjmitcs (ji'juii-

f'-''i J. Gay csl iiuliquc soulcmcnt a la Foniaiiic de Salcos(ryi-eiicL'sOrioiJlalos),

Le 31 oclohie <lernier, M. Duval-.loiivc el nioi, nous parcoiirions la plaine

'le Maurin, a r)-(3 kiloiiielrcs au sucl de Moiilpellier, lorsqiie noire alleiilion .se

|"Hla suf un losoau ile 6 a 7 metres de hauteur, qui, sur une Otendue de j)Ius

<lt! 100 metres, couvrail le talus d'un large fos.se. Noire premiere pensee fut

que ce roseau etait le Ph. yiganlea. Aucun doute n'oxisla phis pour nous

'"t'sque, an relour dc noire promenade, nous eumes rapprociie noire planlc

'Ics echanlillons ,de Salces {ex loco clussico) que renferiuent I'herhier de

^'. Duval-Jouvc el le mien.

Celic belle Graminee ne saurait d'ailleurs elrc confondue avcc lo Phni;/'

mtes ordinaire des environs de Montpellier. La taillc pourlanl nc suITn-ail

P'ls loujours a les faire disiinguer. Car, dans nnc viguc, ou ils avaienl sans

f^outc eie arreles dans leur developpemcnl par la seclieresse, nous avons

observe plnsieurs pieds dc Ph. gigardea qui nc s'elevaicni pas a plus d'un

">f;tre, landis que lout pres dc la se Irouvaicnl des Phmgmites ordinaires

ayant Z,-5 metres dc lianleur. Mais le Ph. gignniea, avec son elegante pani-

cule a ramcanx a..sez longucment nus a la base ct relombanlgracicusemenl, a

u» aspect que n'oflrc pas I'aulrc P/trngmltcs de noire contree, donl la {.uni-

fi'Ic estordinaiiemenl loide el coniractee, au inoins a cette epuque de I'amiee

ow ii a fmi de vegeier.-

I^ataillo n'ayanl rien dc bien decisif, ))Ous a\ons du owminer alionlivenient
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Ics caractcrcs iiidiques par Ics auteurs dans les enveloppes de la fleur. Natu-

rcllcment nous nc pouvions negliger de consulter Ic travail que M. P. Ma-

hillc a public recemmenl sur les Phragmites, dans ses Recherches sur les

plantns de la Corse, ii" fascicule, 1869. Le soin minutieux avec lequel I'au-

tcur elablit septespeccs (1) dc Phragmites en Corse, nous obligeail inemea

une comparaison encore plus scrupuleuse. Celte etude nous a caus6 quelque

enibarras.

M. P. Mabille admet, p. 39, 1'identite de son Ph. altissimus Benlh. (sub :

Arundo) avec les Ph. giganteus Gay et Ph. maximus Forsk., et par suite

avccIe7VL gigantea Gren. Godr. Fl. de France, III, p. kl^. Mais MM. Go-

dron et Grenier, encitant le synonyme de Benlham, out ajoute : (Benthami)

Dcscriptio claudicat, tandis que M. Mabille dit de la meme description : Mihi

semper perfecta esse visa est. Comment concilier ces deuxjugcments opposes?

M. Bentham dit, Cat. pi. Pyr. p. 62, col. I, lig. 39 et suiv. : « Calices a

» 3-5 fleurs, a valves obtuscs, I'exlerieure de moitie plus courtc que I'inte-

» rieure, qui est presque egale aux flosculos. Polls Valve exterieure dc la

)) corolle enliere, obtuse; I'int^rieure a trois pointes tres-courtes. »

Pour M. Bentham, comnic pour Linne, Ics valves du calice sontce quel'oii

appelle aujourd'hui les glumes, les valves de la corolle soul les glumelles. C'cst

done a la gluniellc inldrieurc que M. Bentliam altribue trois pointes tres-

courtes, ce qui, physiologiquemcnt, est impossible, altcndu que la glumellc

inic'ricurc, etanl depourvuede ncrvurc m6dianc, peul bien avoir 2-h-(i dents,

mais jamais 3. — Sous ce premier rapport, MM. Godron et Grenier ont cu

pleinement raison dc dire : Descriptio claudicat.

M. Bentham dit aussi : « Chaume nu dans sa partie sup6rieurc. » — Autre

inexactitude, que M. Mabille a, du rcsle, recliliee, en substiluant a la phrase

de M. Bentham cette autre phrase : Culmus vaginis plerumque tectus. Et eu

effet, dans les echaniillons provenant de Salces et de I'Algerie que nous avons

sous Ics youx et qui onl cte recueillis en fin octobre, Ics gaines des feuilles

superieures alteigncnl ou recouvrent le has de la paniculc. (Verifier sur les

ixsiccata de Billot, n"' 880 el 880 bis.) — A cet egard encore, on pent dire

avec MM. Godron el Grenier : Descriptio claudicat.

Mais la planie que M. Benlham a recueillie a Barcelone et qu'il a nomniee

Arvndo altissimm cst-clle la meme que la plante dc Salces ? — M. Bentlmni

averlit qu'il n'a pas vu cette derniere. N'ayant pas vu nous-memc cellc

de Barcelone, nous n'avons pu que nous en rapporter au temoignagc dc

M. Mabille qui (p. 39, lig. 10) amrmc l'idcntit6 et doit Clrc bien renseigne.

Ce {)oint mis de cot6, nous avons compare les caraclercs de notre plantc a

cenx qnc M. Mabille assigne a son Ph. altissimus Benlh.

(I) Ph. chysanlhus l\ Mabille ; I'h. allissimus Bci.llu; /•/.. rusciiwucnsis P. Mabille.

^;/i_.^is,ac«s Del.; Ph. splendcns Timb.-I.ng.; /'/,. mariUmus P. Mabille ; /'/.. co/U"'»'"'
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Tout crabord, I'auleur disilugne Ic groupc C, t, que fonuc a lui scul le

Ph. altissimus, par ce caractere : Glumm tvidentafw. —Do la, \m prcniior

doule pour nous : Notre plante n\'i qu'nne glume iridenlec ! — xMais, conime
a la page iO M. Mahille dit : « Gluma inferiore fere integra, margine laciuiato,

» uunquam dentes legitinios habenti ; Bcnthau) earn dicit iiUegram, el Cll.

') Grenier el Godron ghniias tridentatas : co^ non recte vidisse puto, cum,
'> floribus plusquam centum diu examiuatis et microscopii leuti subjcctis, bis

» tantuni inferiorem \alvam quasi trldentatam viderim «, ce qui nous a paru

im peu en coutradictiou avec le caractere du groupe, nous ne nous sonuncs

arrele ui au caractere, ni a la contradiction. Nousle pouvions d'aulant moins,

el, par contre, nous devious d'autant plus facilement excuscr WM. Godroticl

Grenier du terrible reproche non recte vidisse^ que, sur Ics 6chanlillons

que nous avons examines de la Fontaine de Salces, du quarlicr de Mauriu et dc

TAlgeric, nous avous trouv^ au sommct dc Japanicule lesdeux glumes triden-

tees, et, a la base^ la glume inferieure entiereet subaigue, etla superieure seu-

Icment trident<5e. — De plus, surdes echantillons de Sicile apparlenant a un

Phragmites de taille moyenne, nous avons remarque une difference notable

cntre les glumes de la moitie superieure de la panicule et les glumes de la moitie

inferieure. Nous en avons infere qu'il ne fallait pas attribuer une impf)rlancc

absoluc au caractere indique, bien que nous rcconnaissions qu*il y a verila-

blcment des differences cntre les glumes du Phragmitcs ordinaire a Monlpel-

lier et celles de la plante du quartier de Maurin.

On lit ejicore a la description dojuiee par M. Mabille dc son P/i. altissima

I'>^'i»tii., p, ixi) : Cidmus farclus. — Or, notrc Phwgmites dc Maurin et nos

cxeiiipjaires de Salces et d'Algerie soni creux, cux et leurs rbizonies; il n'y

^ pas un seul de leurs entre-nceuds a qui I'on puisse appliquer IV-pitbete de

" fnrctus, rempli, garni, baurr<5, fourr6 {Diet, de Qidchcvat) », conunc elle a

<5le appliquee au Tnticum jnnceum, dont on a dil : Cuhm farcin, parcc que

«^s chaumes sent remplis de moelle. II est vrai que Jiotrc Phragmites a Ics

c1»anmes tres-gros, tres-epais, asscz epais memo pour 6tre confondus avec ccux

^^VAvundo Donox, mais ils ne sont pas pleins ! A cot i'gard, il differerail de

•a plante do M. Mabille. Maisje me bfile d'ajoutcr que, pour tout le restc, la

tloscription du consciencieux observateur convicnt mcrvcilleusement a notrc

P'anle. Aussi n'aurais-je point fait remarquer les legeres contradictions mises

en evidence par notrc etude, si M. Wabillc n'avait dit, p. 39, dc notrc venere

«l J^cgreite confrere Jacques Gay : « Asseri potest clarum J. Gay ignorasse

» torskaelii plantam, descriptioacm Bentbami omisisse dc indastna et ter-

'' tium indc nomen planta3 a veteribus cogniUe dedisse. '»

Ces contradictions ne sont pas les seules que nous ont fait remarquer les

^ccberclies auvquelles nous nous sonuues livr<3,

Sloudel, a la suite de la diagnose de YArundo maurifnntca Desf., ajoute :

« t'l^^inaanfm r,av. Cor. Eyuir,. D. 16, lion differt nisi panicuia fere bipedali
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{Syn. Gram. p. 194, n*^ 3), » et, page 195, a la suite cle la doscripliou de

son Ph. favesce?is Petenii., il ajoute : « Ph. giganlca Gay in herb. Un. it'in.

Pyr., etc. » Cct auteur veut-il dire par la que Gay a nomme du inerne iioin

dcu\ plantcs differentes, ou par inadvertance rapporte-t-il la memc plaiilc

a deux types differenls? — Videant peritiores.

J'ai dit plus hautqu'un caracterede distinction se trouve dans les enveloppos

lloralcs. En efict, dans notre Phragmites du quartier de Maurin et dc la Fon-

taine de Salces, la glume inferieure est largenient ovale et obtusiuscule, souvent

tridentee surtout au sonmiet de la panicule, tandis que^ dans Ic Ph, coinmums

type, elle est etroitcment lanceolce et attcnuee tres-aigue.

Les feuilles nous out montr6 aussi nn caractere qui, independaniniciU dc

ceux indiqu<5s, a notre avis, avec beaucoup d'exactitude par les anteursdc la

Flore de France^ pormet de distinguer les deux planles.

Dans le Ph. commiuiis, les feuilles pr(5sentent des nervures saillantesregu-

licremcntespacees et separees les unes des autrespar 5-6 nervures plus faibles

et egalcs. Les feuilles du Ph. gigantea ofFrent aussi des nervures saillantes,

mais elles sont moins marquees et plus rapprochees. On no distingue entrc

elles ordinairement quetrois petites nervures dont la mediane est un peu plus

prononcee que les hil6rales.

Enfin, en examinant les rhizomes de la plantede Maurin, lesquels atteiguenl

jusqu'a 33 millimetres de diametre, on voit dans leur cylindre intericur trois

•angs de f^iisceaux fd)ro-vascuIaires au lieu dc deux que presente la forme

oidiuaire de nos contrees, aussi bien snr des rhizomes de 31 millimetres de

diametre que sur ceux de 2-3 miNinu'lres.

JI ne sera pas horsdepropos de signaler ici, eli passant, certaines dilferences

que, dans noire etude du Ph. gigantea, nous avons observccs enlre le Phray-

rniles ovdiwdiivc des environs dc Montpellier et le Ph. commimis du nord. La

plantc de Monlpelli(!r a la glume inferieure ovale-lanceolee, moins longuemeut

altenuee, et les feuilles plus epaisses, plus forlement norviees que la plantc dn

nord. Je menlionneccs differci>xes, uniquement poiu'cxpliquer j)omqnoi, dans

celte note, en parlant du Phragmites ordinaire de Montpellier, je me suis

absteim de lui donner un nom. Je n'avais point, en cdet, a prejuger la ques-

tion des especes. Cependaul, pour jeler une huiiieie, si faible qu^elle soit, sur

celle question, je uic permetlrai de faire remarqner que VArundo Phrag-

mites L. est un type precieux a eludier. II cioil dei)uis les regions les plus sep-

tentrionales jusqu'a TEquateur, dans TAmeriqiU! et dans la Nonvelle-IIoUandc

couune dans le vieux monde. il est inq)ossibIe qu'une plantc aussi repanduc

nc subisse pas rinnu(Mice dc la variation des milieux on elle vegetc. C'est un

point a elucider par de nouvelles observations, et je crois exi)rimer Topini^"

de la majorile des botanistes en priar.t M. iMabille d*agreer tons nos renierci'

mciits pour des etudes si delicates el si consciencieuses qui nc peuvent q»»^

contribuer puissamment et ra])idement a la solution de la question.

I
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DUVAL-jroU\

(Montpcllier, 25 novembre 1809.)

^gil
dans lout le Languedoc, mais je doutc que sur aucuu poinr il y en ait des

quantit^s comparables a celles qui couvrent la Crau d'Arles. Lieux incultes,

lieux cultiv6s, bords des bles, bords des chemins, dairieres des garrigues, tout

yE. ovata L.. jE.

Willd. et yii

d'ardeur pour envaliir |Ie pen de terre tjui se moiitie eiitre les cailloux

rou 16s.

Or^ j'ai passe les qiilnze premiers jours dc juin dernier dans la Crau d'Arles

et, en la voyant toute h^rissee A'yEgilops, je me siiis dit que, puisque ces

especes avaient, avec les Triticum^ abouti aux hybrides Triticum vulgari

ovalum Godr. etGren. et Al\ vulgari-triuncialis? Lge Pug. 56, et Willk.

Prodr.
fl. hisp. I, p, 108 {^g. caudata L.), il y avait lieu de rechercher si

de cette immense promiscuitc des trois especes precitees il nc scrait jias

r^sult6 quelque produit hybride. Je mecroyais sur d'en rencontrer. Eh bien,

quoique nous fussions trois a consacrer pendant cette quinzaine au moins six

heures par jour a cette recherche, nous n'avons rien trouv<5. Je veux dire par

Ja que nous n'avons trouve aucune forme qui nous permit d'y voir un Ijybride

^nXrcyEgilops. Mais j'ai rencontre deux piedsdu Trit. vnlgari-ovatum Godr.

,

un pied d'un yEgilops dont je parlerai plus loin, et j'ai constate un caractere

disfinctif qui me parait d'un emploi commode.

^
bords

» Marligues, a Berre » {Cat. pi. d. Boncltes-du-Rhone, Milion Derbes,

P- 183). Ces localites sent a Textremit^ orientale de la Crau ; el d'autre part,

*^ette plante a ete frequemment r^coltee dans le Gard par M. Courciere,

dansl'Herault par MM. Richteret Barrandon; elle est done assez r^pandue.

Mais sa frequence et ['absence d'hybrides provenant des ^gilops entre eux

'^ont un exemplc de plus de ces cas bizarres d'hybridation constat^ par

^- Naudin et mentionn^s par M. Duchartre {El. hot. p. 61/j, el I\app. s. I.

^''oj/r. hot. p. 300), dans lesquels deux esi)eces tres-difi6rentes quant au port

et aux proportions, a la forme des feuilles et des fleui-s, sonl fecondees sans

difficulte Tune par I'autre, tandis que d'autres especes qui se ressemblcnt

heaucoup plus ne s'hybrident que tres-diRicilcmont ou pas du lout.

Pendant nos rccherches, un de mcs compagnons, M. le capitainc J. Que-

1 yil

(t) Le 13 juin, M. le capitaine
ito-

i. XVI. (seances) 25
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de YyE. ovata, ctmo demanda I'iiidication d'un caractoro not, ap])areiil, bicn

constant, qui lui facilitat cette distinction. Je dus avoner quo, n'ayant jamais

oprouvod'liositation a cet ogard, je n'avais jamais fait un examou attentif des

caracteres do cos doux cspoces, pour nioi tres-distinctes, ni une vtMification

exaclc de ceux quo lour attribucnt nos Ilores, II mo ful ropondu quo riiesita-

tion etait pormise, siaon commandoo, en presence des opinions tres-dilTerentes

emises sur cos espocespar plusieurs botauistos (^nu'ncuts; que Host avail donne

de VyJ^. triwicialis une figure si mauvaise et si ambigue {Gram, aastr. II,

tab. (3), que AVilldcnow {Sp, pL IV, p. 9/i3, ct E%ium, p. 1039) ol apres lui

llaMucr et Scbulles {Syst^ II, p. 771) Tout rapportoe a V^E. triaristata

Willd.; que, suivant les memos auteurs, « Schrader et Host yE , Iriaristatam

)) Ql friiincialem in unam eamdomque spociom conjungunt » {Sfjsf. veg. II,

p. 772); quo Link avail dit : « j-E. triuncialis ot triaristata iiou diversae

< videntur, nee e Willdenowii herbario aliquid ceiti bacde re affirmari potest

«

{Ifort. beroL I, p. 13) ; que Roquion et Bortoloui ont^ aux dopens de V^.
triaristata mal counu, cree un jE , iieglecta, auquol ils out rapporte la figure

que PaUsol de Beauvois avail donnee de V^E, ovata^ bien que ce dernier au-

leur out cxactcmeut represent^ quatre barbes a chaque glume (Bertol. Fl. it. I,

p. 787) ;
que, apres eux, Stondel a commis la meme crreur icouologiquc

{Syn. Gram. p. 35i, n** U) ; que les figures analytiques donnees par Lamarck

do IVJF, ovata {III, gen, tab. 839, fig. 1) soul un melange {\!ova.ta Qltriaris-

tata^ reunies ou nou distinguees par cet auteur; que, si les figures domioes

parMutel [FL fr. tab. xcii, fig. 6^5 a 6i7) sont Ires-bonnes quant a Teu-

scmble, elles ne sont ni auiilytiques, ni sufllsammcut expiiquees par le lexte ;

que Kocb [Syii. ed. 3% p. 720) et W. Godron [FL de Fr. Ill, p. 601) atlri-

bucut comnie caractore distinctif et soiiligne Tabsence sur V^iE. triaristata ou

la presence sur 1'^. oi;r/<a d'asperiles au tiers iuferiour des barbes, etquece

caracterc esl de nulle valeur, attendu qu'en Crau tons les jEgilops out les

bartes rudes sur toute lour eteudue ; quo, rocemmont, M. Cosson a rcuni

VjE. triaristata on simple vari6te a I'JF. ovata [F(. Alg. Glum. p. 211) ; et

qu'ainsi il 6tait perniis, dans le doutc, dc demander Tindication de caracteres

apparents biond<:*termines, et convenabie de les cliorcher. G'est ce que nou?*

Omes; et des comparaisons suivios sur do tres-nombreux individus nous mon-

treront bicntot : quo les caracteres indiques sont peu constants et reellement

insuffisants; que Topi de WE. ovata est souvent aussi long, aussi attenue au

sommot, a barbes aussi dresseos que celui de VjE. triaristata
; que ia lon-

gueur relative des barbes mediancs est sans valour, altondu que, s'il y a trois

barbes sur h triaristata, 11 y en a toujours quatre sur Vovata, et que les deu5

glossum vulgalum L., dans une prairie niarecigeuso du quarlier de Raphcle, ou

j'aviiismoi-mcnie trouvOj il y a quairc ans, le Carcx honlcklicUos ViU., non encore in-

dique cu Provence*
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medianes sont tres-iaegales ea longueur. Eu mctao temps, nous constations

ce qui suit :

1^ Sur chacunede nos trois especes, T^pillet terminal occupe une position

inverse de celle des aulres ej)illels. Geux-ci oat le plan median de leurs glumes

parallele h Taxe, on, en d^autres termcs, sont appliques contre Taxe par

nne de leurs faces, direction que celle de I'epillet terminal coupe a angle droit.

En outre, sur les glumes et sur les glumelles de cet <^pi terminal, les nervures

sont paralleles ot symetriques, au lieu d'etre coatourndes et asymetriques,

conmie sur les autres ^pillets.

2^ Les glumes de Vy£^. ovata olTreat sur leur moitie iaKrieure un rende-

meat brusque et comme globuletix; chacune d'elies a au moins quatre

barhes (1), souveat ciaq; et, comme cbaque glumelle cxterieurea deux barbes

presque aussi longues que celles des glumes, il s'ensuit que chaque dpillet a au

moins douze graades bajbes.

Les glumes de VjE. triaristata sont ovoides et uniformement renflees sur

toute leur longueur ; une d'elles a trois barhes, Fautre deux, tres-rarement

trois; et, comme les glumelles externes n'ont point de longues barbes, ou n'en

out qu'une au plus, les autres n'egalant pas le tiers de celles des glumes, il s en-

suit que cbaque epillet n'a que cinq ou au plus et tres-rarement sept grandes

barbes.

3"* Les epis de Yj^. ovata commeacent par un seul epillet rudimentaire et

abortif, tres-rarement par deux; ceux de l'^. triaristata et de VyE. triun-

cialis par trois ou quelquefois par quatre (5pillets de cette sorte; et cela sans

aucune exception. A mes innombrables v(5rificafions en Crau se sont ajoatees

celles que, dans les environs de Monlpellier, a bien voulu faire moa excellent

ami M. Richter, doat le coup d'ceil est si juste.

Comme j'ai v6rifie rcxisteace du preaiicr caractf^re sur les jE. speltoides

Tauscb, r^w/yvcow Tanscb, condata L., triunciaUs L., inaristata Willd.

,

ooata L., triticoides Req., on pourrait, je crois, le coaiprendre au nombre

des caracteres du genre ou de la tribu, car il existe ^galemeat sur les Agro-

pyrum (comme Leers Ta tres-biea figtu-e FL herb. (ab. xn, f. 3 et 4), et sur

ce genre, comme sur les jEgilops, cet (Epillet terminal a ses nervures syme-

triques, tandisque sur les autres, les nervures du cot^ coatigu a Taxe soat

plus on moins obliterees. Ce caractere j)ourrait se formuler ainsi : Spiculis,

superiore excepta, racheos axi paralleliset asymmetricis.

Nous reacontrames, ai-jedit, un pied iVj£gilops quMi me restea ddcrire.

(1) Je distingue le? barbes des aretes. Les barbes tcrminent les glumes ou les jjlu-

inelles, en ce qu'elles nais^ent au sommet et ne st)iit quo Ic prolongcment ^J^l^e ucrvure

^ont dies ont les cleiiicnts constitutifs. Les aretes crois?eat snr In $!;bunelle iiiferieure

seulemeiit, jatNais sur les glume^'^ ; leur I'oint ircniersiou est variable, mnis juTi.iis/tfr-

minal^ atteudu qu'il n'y a pas de iiervure ^lu-des^ous de TartMe, et qu*cu tous cas la coa-

slitutioii de Tarele differc de cello de la nervure mcdianej et se inonlre diiTerente sur les

deux regions que presente toujours une veritable ard^e.

T. XTI* (S^AWCES) 25 *
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11 se tronvait an bord d'uu champ et parmi des jE. ovata et triaristata. Sa

vue me rappela toutde suite une plante que mon ami M. Huetm'avait dansle

temps eiivoyee de Toulon, etquelquespleds que j'avais prec^demment rencon-

tres en Crau et negliges, les ayant pris a tort pour des jE, ovata mal d6ve-

loppes.

Cette plante a en eff6t le port et la taille de VjE. ovata et, comme cette

espece, un seul 6pillet rudimentaire a la base de I'^pi ; mais elle en differe par

son epigrele, lineaire, form^ dedeux, rarement de trois epiliets, tousde meme

grosseur et ferities j non subitement renfles-ventrus, mais ovoides-allong6s ; par

les glumes de r^pillel inferieur n'ayant chacune que deux tres-longues barbes

;

celles de Tepillet terminal en portent chacune trois. Sur r^pillet interieur, les

glumelles externes sont terminees par trois dents tres-inegales ; celle du cote

du rachis tres-courte et mutique, I'opposee avec une barbe courte, et la me-

diane une barbe tr^s-longue ; k I'^pillet terminal, les memes glumelles portent

trois barbes tr^s-longues. Tons ces details et la forme lineaire de Tepi rappel-

lent la forme d'un epi d'^. tnuncialis coup6 et rediiit a ses deux epiliets

fertiles inf^rieurs, au point que je me demandai si ce n'etait pas un pied de

celte espece dontles 6pis auraient et^ tronques ; mais notre plante n'a qu'un

^pillet rudimentaire, et VjE. triuncialis en a toujours trois ou quatre, el,

d'autre part, son epillet sup6rieur indique, par la direction signal6eplus haul,

qu'il est bien r^pillct terminal d'un epi complet.

De retour a Montpellier, je reconnus la complete identity de ma plante avec

celle de M. Huet, communiqu6e en 1864, et accompagnee de la note suivanle

que M. Huet m'a autorise a reproduire :

« M. macrocHjEta Shuttl. et Huet. Sp, nov. ined

» Mont Faron pr6s Toulon. Lieux sees et pierreux. — 15 mai 186i.

» Cette espece a 6t6 trouv^e par M. Shuttleworth, le 12 mai 1862, au nord du

i) monl Faron, en montant vers Toures. M. Jacquin et moi I'avons retrouv6e

)) le 15 mai 1864 au sommet du mont Faron lui-meme.

» Par son ensemble, cette plante se rapproche plus de 1'^. ovata que de

» YJ^. triaristata; mais elle en differe par son 6p\ grele, pauciflorC; et ses

» aretes du double plus longues. De Tavis de M. Shuttleworth et du mien,

» c'est une excellente espece. *»

L'identite entre la plante de Toulon et celle de la Crau elant reconnue, il

rcstaita savoir, d'unepart, si celte plante n'est pas un hybride, d'autre part,

si elle n'a pas deja 6le publi^e.

Or, 1° a la base de chaque pied peisiste Tepillet producteur, idenlique avec

celui de la plante, ce qui exclutloute idee d'hybridite.

2^ M. Willkomm {Prodr.
fl.

hisp. I, p. 107) mcntionnc, a la suite de son

jE. ovata, une variete « (3. late aristata Lgc, Pug. 56 ! Glumis 2-3-aristatis,

» aristis planis latis 5-nerviis. Planta robusta. » Ces deux derniers caracteres

cxclucnt toule id6e de rapprochement, atlendu que notre plante est grele et



STANCE DU 10 DECEMBRE 1869. 385

que ses barbes sont. comine les barbes ordinaires de nos /Erjilops^ etroites

avec une nervure niediane et une bordure epaisse et carlilagineuse. La forme de
M. Lange parail i6sultor de la soudurc des barbes ; seraihclle identique avec
Vj£\ Larenti Hochst. ?(Larent, Wander, in Orient. \n Flum \%hK n <^\.

bteudel, byn. Gram. p. 356, n" 2) ? Mais Steudol donne de son./^. intermedia
une description qui correspond si exactement aux caracieres de noire planle,

qu'il nous est impossible de ne pas la reproduireici :

« jE. intermedia Steud. Radice fibrosa pilosa ; culmis basi geniculatis

» (5-6-pollicaribus) ; vaginis margine foliisquc pilosis ; spica sublinearl e spe-

)» culis /i-6 composita; glumis ad nervos strigoso -pilosis 2- raro 3-aristaiis,

« aristis a basi margine scabris, glumarum superiormn quani infcriorum mm
»Iongioribus; valvula inferiore 3-dentata, dente altero minimo, secundo

') brevi, tertio quam valvula sua longlus aristato. yE. triuncialis Hochst,

» berb. — Kotschy Alep. ji" 176. Syria. » {Syn. Gram, p, 35ii, n° 8,)

Uu seul trait differe : le uombre des ^pillets, que Steudel porte a /*-6, et qui

n'cst que de deux ou rarement de trois sur notre plante. A ceux qui pourront

se procurer des echantillons de la plante de Syrie, il appartiendra de se pro-

noncer; dans Tincertitude, nous conservons le nom impost par les savants

botanistes de Toulon.

Nous resumons ainsi qu'il suit les principaux caractferes de cette plante et

ceux quo, dans cette 6tude, nous avons constates sur les autres especes et qui

pourraients'ajouter i ceux dejci decrils ;

*. inacrochceta Shuttl. et Huct, Spica liueari, brevi, e spiculis 2 vel

3 aequalibus et fertilibus, Jongis, cylindrico-ovatis et vix inflatis composita

;

dente unico ad racbeos basim spiculam aborlivam gerente. Spicularum info-

riorum glumis longissime bibarbalis et glumellis tridenlatis, denle inleriore

brevissimo nmtico, exteriore breviter, medio longissime barbato; spicute

superioris glumis necnon glumellis longissime 3-barbatis.

iK. ovata L,.. Spicie ad basin) spicula una (rarissime 2) rudimentariu el

abortiva ; spicularum fertilium glumis ventricose inflatis, /i aut 5-barbatis;

glumella inferiore longe bibarbata, unde spiculis saltern 12-barbatis.

vE. trlarlstata Willd.. ... Spicae ad basim spiculis 3 -Zj rudimeniariis el aI>or-

tivis; spicularum fertiliiim glumis 2 et 3-barbaiis; glumella inferiore breves

barbas aut unam longam barbam gerente, unde spiculis 5 aut raro 7-bar-

batis.

^. trianciailsL Spicae ad basim spiculis tribus aut quatuor rudi-

nientariis et abortivis.... Le reste comme dans touteslesflores.

CONTRIBUTIONS A LA FLORE DES PVaENEES-OrJENTALES, par II. A, liE CIBAVD.

(Monlbrison, W novembrc 1809.)

Ayanl s6jonrne deux ans, soil a Perpignan, soit aux environs, pendant
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Ics anni'cs 1862 et 1863, j'ai consacrc a dcs rccherclics l)otanic|ues Irs loisirs

Irop courrs que me laissaienl ines fonclions admiiiislrativos, et j'ai pu niellre la

main sur quclques cspcccs inlorcssantes, que je crois (rautant plus a propos

(le signaler que Ic tableau de la (lore de celle belle conlree, la plus riche sans

conlredil de loute la Fiance, a ete publie reccmmont (1). ,1'indiquc par un

aslerisquc Ics planlcs qui nc sont pas nieiUionnees dans Touvrage pnScite,

rspeces on varietes, et je ne fais fignrer les aulres que pour les nouvelles loca-

liles a fairc connaitre, quclquefois en deliors (mais tres-pres cependant), des

liinites dudepartenient. Cellc notice es( le coiupleinent decello que j'ai publiee

anterieureiiieat sur le nieuic sujet (2).

ClciuatLs recta L.

Dans les liaies delaplainede Rivesallos, pres du Mas de la Garrigue. RR.
1«^ juiUet 1862. •

^Fiimariu media Tois. — Boreau, ed. 3, n" 121

!

Bords des haics et des chumps des rives de I'Agly, a Rivesalles, Avril

1862.

# asscz

reoiarquable. En dilTere par la forme des feuillesa segments plus ecarl(5s, par

ses fruits moinsfortement chagrines et seulement ruguleux. Le /'. officmalis
r

pouvanl presenter desfeuilles vertes on gknujues, des fleurs rouges ou pales,

des sepalcs grands ou petits, et rneme des tiges presque accrochanies, il faut

se defier de ceux de ces caracteres qui out el<5 assign^s an F. media Lois.

* jiSieiie iiiflata L, — Var. cameiflora Nob.

- Uocliers derermitage de Notre-Dame de Pen a. l*^'' juin 1862.

. OilTcrc da type par ses llcurs roses, ses feuilles oblongues bien plus allon-

Ices, fortemeat retrecies k la base. Cc dernier caractcrc Ic rapprochcrait du

S. Tcnorcana.

* Silcne lusi^aniea L.

' Vignes et coteauv pierreux de Rivesaltes. 7 juin 1862 (fruits).

Plante robtiste, tres-herissee-gla!)duleuse; dents du calice et de la capsule

persistantes ; celles-ci moitie plus courtes que celles du calice; capsules ru-

ucuses ;
gralnes plus grandes et moins fortcmont bordecs que dans le S. gal-

ka. Ce dernier caraclere parait appartenir aussi au S. anglica.

IHaiKliiiti. puii^eii!« G.G. Fl. F)\ t. I, p. 234.

Trouve abondamment au pic de Gosla Bona, au-dessus du 31as do reyrefeu,

le 12 juillet 1862.

€ t

(1) //is/o^jx' )mUo*c!/e ^/es Pj;reHcc5-0neu/a;e.s par le doctcur Louis Companyo. 3 vol.

in-S. Perpi-nnn, I8r>t-186/i. — Lc tome H (930 pages] est coiisacre a labotanique.

(2) Excursions Lolaniqucs dans Ics Pyrenc'es-Orknlales en 1802 [Mnn. Soc, acacL
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DSantliiis hraoli,>:iii4hiis G. G. FL Fv. t. I, p. 235.

LesmontsAlb6res, audcssus de Porl-Yohdres. 1863. Dccouvcrtpar M. Oli-

vcrt.

DiaiKiius vlr^^mcuig G. G. FL Fr. t. I, p. 238.

Tres-abondaiit a Notre-Daiue de Pena, dans les rocliers, l'*" jnin 18G2.

La synonymic de cos trois dernicres espucos parait lres-doirtf*use.

*AL*!^iue coiifierta Jord. Pucj, pL 35.

Lieux pierrcux des cotcaux de Baixas, on jo Tai rccoU6 abondaniiaeni

Icr^juin 1862.

Localite int^ressantc a ajoutera celles deja nienlionneos par M. Grenler dans

le Floridn massiliensis advena (page 375), 1860, ct qui prouve unc fois dc

plus I'indigcnat de cetto espece remarqoablc.

* ISp<^r;;ii1aria diandra GUSS.

Bords sablonneux des etangs maritimcs dc Leucale (Audc). 25 mai 1863.

Les echanlillons que j'ai recolles ont exacteinent le port et les priiicipaux

c^a-acteres de la planle de Corse, que je dois a robligoaucc dc notrc confrere

M. O. Debeaux. Groupes de fleurs tres-nombrenx el rapproches : pi^^dicelles

bien plus courts que dans le S, rubra, egalant a peu pres le calice ct non

beaucoup plus longs; planle plus trapue, hC»nss6e-glan(tu!eusc. Je n'ai pii

compter le libmbre des elamines.

Au Sp. rrtbra, van pinguisG. G. ?

Crodiiim ehiuin \yilld.

Rcmparts dePerpignan, vers la porte Canet. Mai 1863,

* Epilobitiiit ali^Uiifoliuni Ylll.

Bords des sources, au pic de Cosla-Bona. 12 juillel 1862.

"^ Epiloliiuui eolliuiiin GuSS.

Prats-de-Mollo, ravins des montagncs, 10 juillet 1862.

lorri;;iola telcphiUolia POUrr.

Sables de la plage do Barcares, pres des salines. 3 aout 1862.

*Se«liini anope<altini DC. — Var. ?

Prats-de-Moilo, rochers au bord du Tccb. 10 jnillet \8C^1.

DilTore du type par ses fleui-s d'ua beau jamie. J'ai iinvoye ccttc plante

autrefois a mes correspondants sous le noni dc S, sitlfffrf^vm Nob. — Los

savants botanistes a qui je Tai commtu)iqnee ne se sunt pas eiicorc prohonciis.

Cependanl, M. Gjenier la rapprocbe du Sed. Verloti, qu'il ne considere que

comme unc variete du ^S'. onopctalian [FL jvr. t. I, p. 278).

I^a^lfi-a;;;a luodia Gonau.

Une bonne localilc a signaler au\ botanistes, parcequ'on Ty trouvora fanlo-

monl el a coup sOr : les rocbors de la Tonr de Mir, a Prals-dc-Mollo. 1 1 jnil-

let (fruits el quelqnes fleurs). •
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Galium decipiens Jord.

Rochers de Termitage de Notre-Dame de Pena. 1*' juin 1862.

Anacyclus valentinus L.

Rivesalles. 1862. CC. Sur lesbords de I'Agly, pres du pont.

Crepis bulbosa CaSS.

Conimun \ Rivesaltes, dans les terres sablonneuses des bords de l*AgIy.

26 avril 1862.

Uleraciiini Pseudocerinthe Koch.

Rochers dela Tour de Mir, a Prats-de-Mollo. 11 juillet 1862.

J'ai deja indlque cette espece comme nouvelle pour la chaine des Pyrenees,

et si je la rappelle id, c'est seulement pour faire connaitre que ma determi-

nation a k\k depuis confirmee par M. Grenier, I'eminent monographe de ce

genre dans la Flore de France.

* ¥eronlca didyma Ten«

Rivesaltes, lieux cuUives. F^vrier 1862.

* Lawandola latifolia Ylll.

Rochers de Termitage de Notre-Dame de Pena. 27 juillet 1862.

Sideritis scordioides L.
w

Leucate, rochers maritimes. l/i juin 1863. — Rivesaltes, bords des canaux

d'irrigation, presdu Mas de la Garrigue. Mai-juin 1862.

Plantago crassifolia Forsk.

Sables des bords de I'etang de Leucate, 25 mai 1863.

Statice ferulacea L.

Sables maritimes de la Franqui pres Leucate. 14 juin 1863. — (N'^tait

encore connu qu'k Tile Sainte-Lucie).

Parietaria lusitaniea L.

Vieux murs pres de Termitage de Baixas. 19 avril 1863.

Potamogeton pectlnatus L.

Plaine de Rivesaltes, dans les canaux d'irrigation. 1" juillet 1862.

eiadiolus lllyricus Koch.

Goteaux pierreux de Baixas. 19 avril 1863,

Narcissus junclfolius Req.

Garrigues des coteaux pierreux eutre Baixas et Nolre-Damc de Peua.

19 avril 1863 (fruits).

* Psamma australis Mabille.

Sables maritimes de la Franqui prt's Leucate. 25 mai 1863. — Identique

avec la planle de Corse.

* Alra curia Jord. — Boreau FL c. !

Coieaux de Rivesaltes. 28 avril 1862.
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Vulpia ligustica Link.

Sables maritimes de la Franqui pres Leucatc. 25 mai 1863.

M. Le Grand soumet en outre a la Socicte quelques observations

sur remploi de certaines expressions composees, lelies que ovale-

elliptique, dont les deux termes sont incompatibles el s'excluent,

ce qui lui parait constituer un non-sens.

Plusieurs membres font remarquer que, par I'emploi de ces

expressions composees, on enlend indiquer que I'organe que Ton
etudie offre une forme inlermediaire entre ceux qu'exprime chacun

des deux termes qui les composent.

M. de Schoenefeld fait observer qu'aucune forme n'est rigoureu-

sement mathematique parmi celies que nous offre la nature; il en

resulte que certains termes qui s'excluent dans le langage malhe-

peuvent

dans

Fournier fait a la Societe

SUR LES FOUGBRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIB, par M. Eug. FOUBXIBB

Les Fougeres recueillies par M. Vieillard dans la Nouvelle-Cal^donie ont

6te I'objet d'un travail special public dans les Annales des sciences naturelles,

S^serie, t. XV, cahiern" 1, par Mettenius, qui a encore 6nunier6 dans les

Memoires de la Societe imperiale des sciences naturelles de Cherbourg, t. X,

celies qu'avait rapport^es M. le commandant Jouan. Depuis, quelques especes

de Fougeres de la meme provenance ont 6te signalees par M. Kuhn ou par

M. Baker. Le Museum de Paris en possede une collection inf)portante, aug-

mentee depuis les premieres recoltes de M. Vieillard de quelques echantillons

rapix)rtes par ce voyageur, d'un envoi de M. Pancher, d'une collection donnee

par M. F. de Muller, de Melbourne, provenant des recoltes faites par des

jardiniers envoyes de I'Australie dans la JVouvelie-Galedonie pour y recber-

cher des plaiites vivantes, d'une autre donnee par M. Baudouin, d'une

collection anonyme achet^e par le Museum a M. Salle et qui doit provenirdu

collecteur Mac Gillivray, enfin des envois r^cents de M. Balansa. 31. Cosson

possede en outre, ainsi que M. le comte de Franqueville, une collection

de M. Vieillard, ancienne deji, niais plus complete sous certains rapporls

que celle du Museum. Enfin notre confrere M. Delacour a bien voulu sou-

fnettre h mon cxamen une petite collection de Fougeres qui lui a etc envoyC-e

de la Nouvelle-Cal<5donie par son frere, attache au service sanilaire de la ma-

rine. II a paru a M. Brongniart qu'il serait utile d'6numerer les Fougeres de
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COS diverses collecLions ot do d^crirc los nouveautcs quVIIcs renforment. Jo

suis heurenx qiril nrait charge do ce travail.

J'aurais desire publierca une seule fois daus uolic Bulletin renumeratiou de

cesFougercs, cii la faisant suivredcs considerations importantes de geographie

botanique qu'elle soulevc. Mais Ics circonstaiices eii decident autremenl.

M. Vieillard est revenu il y a quelque temps de la Nouvelle-Caledonie avec

une collection nouvelle qu'il ne lui convient pasde comnuiniquer au Museum,

et nialgre nia reqaete, ila pr6f6re adresser les Fougeres de celte collection h

Berlin, a 31. Kuhn, qui a sous les yeux Therbier de Metteniuset qui continue

ses iravaux. Pensant que quelques-unes des especes nouvelles envoyees par

M. Balansa pourront sc irouverdansla collection deM. Vieillard refusee a inoft

examen^ el voulant conserver au voyageur du Museum la priority de ses

decouvertcs, jeviens prier la Societ6d'accepter dans son Bulletin I'enumeralion

des Fougeres recueillies par lui et par les voyageurs que je viens de citer.

Je ferai suivrc la mention de chaque espece de celle des localites ou die a

6te observ<5e a ma connaissance pour fournir une base aux considerations

generates dont je ferai suivre cette enumeration (1).
r

Filices neO'calerlonicce.

H^mcnophyllacese.

Triciiomanes saxifragoides Presl.

Ad truncos arborum in pr.-trnptis vallis Doulari, maio sporigenim (Bal.

n. 1519).

In insnlis T/^/ (Seem. n. 786); in Japonia. — Insulis Philippinis, Java,

Rawak.

-k r|i

r. YiTiENSE Baker;

In rupibushumidis pr. Waqap (Vieill. n. 21«5 part, in herb. Coss.).

In insulis VitL

* T. PELtatum Baker in Hook. Syn. FiL 73 et in Linn. 1868, p. 387 [Micro-

goniiim omphalodes Vieill.).

Nova Caled. (Depl. n. 175, Vieill. n. 2166 ex cl. Baker).

In insnlis Samoa (Powell).

T. [Microgonium) Eimarginatum Van den Bosch (iioii visum).

Bahuh (Vail den Bosch in Mett. l. cl.

Ccylan (Tliw. h. 2986); in insnlis Viti OVilkos n. 2).

*T. HU.MiLE Fur.«,l. (7'. depauperatum Bory in Dnperr. Voy. Bot. p. SiSo !)

In rnpihiis lininidis pr. Wmjnp (Vieill. n. 2165 part, in herb. Coss.).

r

(1) Je niCTilionnc d'abonl les localites tlout j'iii vu ties echantillons, puis apres un

lir^t, ccllci que j'ai relevces d*apres les sources bibliographiques. Les especes rioncoai-

prises dan?* le premier travail de Meltenius soal marquees d\m ast^risquc.



Jn insulis ]V^/ lAVilkes n. 8); 7\uli {Uphu} u, '29,fi()0^'\ Vosco, Uihonrl);

Ynnikoro, Onalan (d^Urville); .Manilla (Cuming nn. 98, 1;]iO); Java (Teys-

mann, Zoll. nn. i:)82, IjS^i). — In insula .Vor/b/A(Kndl./^/w/. FL Norf.).

*T. AL15UM Blume.

In nmnlc Mi (D*»|)I. n. 173),

Java, — in insulis Plnlipj)inis.

T. Vji-iLLAKDi Van den Boscli.

Ad slipileni Alsophiiacearum, in silvis pr. ISV)irmca, oct, sp. (Bal. n. 7/i);

Balade (Vicill. n. 1661).

T. MiLNEi Van den Bosch.

Ad stipitem Alsophiiacearum in silvis Nova) Caledonia:* auslralioris, sept.

maturis sporis (Bal. n. 73): in suniuio monfe AVAo?/ supra //ow?y/?7 (700""),

aprili sporigerum (Bal. n. 817) ; in summo monlc Mi, februario sterile (Bal.

n. 817 a); absque loco (Panchcr n. 208, F. Miill. n. 63) ; na/ark (Vicill.

n. 1660).

In insulis Viti (Seem. n. 783); Taitiy in vallibushumidis (Deplanche).

Obs. — Cl. Baker in Syn. Fil. p. 81 Trichamanes Vieillordi q\. T. Mil-

//*?/ ad velus T, prjxidiferumL.^ speciem in hoc opere maxime dilaJalam,

immerito quidem, plantas nostra scntentia discrepantes redcgil.

T. MAXiMUiM Blume.

h\ dumelis pr. Ferrae ??iorf6'/^, januario sporigerum (Bal. n. 818); in silvis

humidis pr. Balade (Vieill. n. 1657).

j4w?Vewm (Herus n° 105); in insulis 6amo^, Waigioui^v. terram Papouo-

rum, Oualan, Pulo-Pcnang (Gaud. ), Java, Calicut (Pcrrottet). — Philippinis.

T. i^LAVO-FUSGUM Van den Bosch.

Ad stipitem Alsophiiacearum pr. Noumea, novembri sporigerum (Bal.

n. 72) ; ad truncos arboruni in silvis pr. la Conception (700""), januario sp.

(Bal. n. 815); Balade (Vieill. nn. 1653, 1655, 1656), absque loco (F. Mull.

nn. 1, 12, 35).

Aneiteum, in silvis montanis (Herusn* 72).

Obs. — Non licet banc speciem pro mcra varietate 71 caudafi Brack.

ba])ere.

T. DENTATLM Vai) deii Bosch.

In Nova Caledonia interiore (Mac Gillivray n. 2J) ; secus lorrcntcs supra

Ferme modcle pr. Noumea, novembri sp. (Bal. n. 71) ; in silvis propc la

Conception (700'"), januario sp. (Bal. n. SIV;; Balade {\"m\\. nn. lf):..'i,

1003], absque loco (F. Miill. n. 61, Baudouin in herb, lloullet).

Aneiteum (Herus n. 8) ; Taiti (Wilkes n. 22).

Obs. — Cl. Kuhn, in KninnerationeFilicuni Novarumllebridarnin, in crro-

rcm incidit quuni T. rigidam Brack, ul meruni synonynia ad 7'. dentation
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Pacifi

ring expedition et ipseBrackcnridge in opere suoduasFilices permiscuerunt

;

quarum una ad T. cartilagineum Vieill. et P. referenda est, et in herbario

\iliensi (Seem. n. 782) oITerlnr, altera, taitensis, T.pumilum Van den Bosch

ore cyathiformi repraesentat, Caeterum minime licet, inspectis speciminibus,

T. flwo'fuscumy T. dentation aliaque affinia T, rigido adjungere, cl. Bakeri

exemplum secuto [S?jn. Fil 86), qui forte species non viderit.

T. PUMiLUM Van den Bosch.

Balade, secus torrentes (Vieill. n, 1658).

Ta'iti (Wilkes n. 22 part.).

*T. FERRUGINEUM, n. Sp.

Rhizonia breve adscendens, tomentoso-ferrngineum, stipites edens fascicu-

latos; frons 5-8" longa, finna^ opaca, atro-fcrrnginea, pinnata, segnienta

patulo-adscendentia, pinnalifida, laciniae primariae stride et looge connalse,

dentaiae, nervi flabellati ; capsulae in axilla laciniarum inferiorum adnatae,

arcuatae, breves, piriformi-globulosae^ Umbo evanido, ore paruniper constricto,

columella longa, flexuosa, torta, pilosa, sporangia magna, sporae ovato-

compressae.

Insilvis altorum montium (Pancher n. 211, Deplanche n. 57).

Differ! a T. dentato capsula breviore et latiore, a 1\ pumilo ore non cya-

thiformi.

* r

T. PLATYDERON, n. sp.

Affine praecedentibus et sequent!, distinctum proprie capsulis magis nume-

rosis, ad partem superiorem frondium et segmeniorum sitis, compresso-alatis,

pedunculo compresso incurvo brevi incurvatis^ ore non dilatato neque con-

stricto, lateraliter paulum fisso, columella brevi.

In silvis montium (Vieillard n. 207).

Obs. — Differt a T. longicollo praecipue pedunculo capsulae multo minore,

a T. elongato(\\xm\. {Viti, Seem. n. 829, Nova Zcclandia) ore non parumper

dilatato^ segmentis profundius incisis.

T. lo:ngicollum Van den Bosch.

In silvis montium pr. Balade (Vieill. n, 1662).

T. LiETUM Van den Bosch e descr. (T. Morten iYieilL in sched.).

Wagap (Thi^bault, Vieill. n. 2139).

T. BiPUiNCTATUM Poir. {Didymoglossum FiUcula Desv.).

Absque loco (Vieill. n. 205, F. Mull. u. 62); in rupibus muscosis secus

anmem pr. Pont des Fi^angais^ supra Ferme modele (Bal. n. 69, nov. sp.);

in silvis humidis pr. Balade (Vieill. n. 1660).

In insulis Samoa (Wilkes), Societatis (d'Urville), Taiti (Thi^bault, Vcsco,

Ribourt n. lU), Manilia (Gumlng n. 2), Java (Zoll. n. 1235), Mauritia,

Modngasccn^ i^trnx^v), Comores (Boivin). — Aneiteum, Raivak.
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* HYMENOPHYLLUM Deplanghei Melt. ill. Linn. 1868, p. 393.

Absque loco (F. Mull. n. 72) ; ad truncos Filicum arborescentmm in sammo
Mi

dhll. muldfidoSw, elabZT.

rum nuinero ac dispositione cum posteriore, indusii magnitudine cum priore

congruens, habitu caelerum B. sanguinolento now absimile.

*H. DIMIDIATUM Mett. in Linn. 4868, p. 393.

In silvis supra Ferme modele, novembri sp. (Bal. n. 70)

.

Baud sine dubio hoc Balansae si)ecimen ad H. dimidiatum cujus specimen

autbenticum non visum, confero. Nempe mea planta duo tanlum pollices

longa, receptaculum non exsertum; cagterum frondes e rhizomate longe fili-

formi remote enascentes.

* H. MNioiDES Baker in Hook. Syn. Fil 57 et in Linn. 1868, p. 390 (non

visum)

.

In summo moute Mi, ad arbores (Depl. n. 172).

Rhizoma capillare, frondes membranaceae, firmae, flavae s. rubentes, gla-

berrimae; stipes Z-h!^ longus, gracilis, tenuissime marginatus; lamina ^-

1
*
" longa, 1-3'" lata, linearis, obtusa, hinc inde innovante elongata, sub-

pinnatisecta ; laciniae ascendentes, iinbricatae, ala angustissima confluentes

1 ^-2'" longae, y latae, oblongae, s. lineari-oblongne, obtusae, indivisae s.

inferioresbifidae; sori 1-4, rarius plures, laininam laciniasve supremas ternii-

nantes; crura manifesta; indusium basi late cuneata immersum; labia ultra

medium distincta, ovato-oblonga, obtusa, integerrima; columella inclusa;

sporangia juvenilia in basi ima columellae; paraphyses nullae (Desc. ex cl,

Kuhn).

Poljpodiaccce •

Acro^tichem.

ACROSTlCHUM DEGURRENS Bl. (A. Yidllavdi "Sl^VC)

.

Absque loco (Vieill.n. 72, Baudouin n. 60); in montibus(Vieill. n. 102);

in fruticetis secus viam a Bourail ad Kanala ducentem, martio sporig. (BaL

n. 792).

Java.

A. GLABRATUM Mett.

Non visum.

rOLYBOTRYA ARTICULATA J. Sm.

In silvis supra Fenne models pr. Noumea, ad truncos arborum (Bal. n. 81 j;

Polia (Vieill. n. 1534); Balade (Vieill. n. 1635).

Polynesia, Philippinis, Java, India occidentali.

Chrysodium iNiEQUALE F6e {Acrostichuoi incequale Willd. non Kze).



39A SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

Absque loco (Baudouin n. 45) ; Kanala, aug. sporig. (Mac Gillivray n. 12).

Var. (3. pinnulis sterilibus minoribus.

Absque loco (Lahill., F. Miill. n. 43): in paluclibus salsis (VieilL n. 103).

' Obs, — CItrysodium vulgare Mett. (Vieill. n. 1536) ob specimen man-

cum herb. 3Iusaei parisiensis valde dubium. Caeterum Chrijsodii species, con-

fusae necdum salis elaboratas, iiovam sed perdifTicilem indagationem desiderant.

Leptoghilus variains {Acrostichum varians Mett.).

Var. a. lobis lalioribus.

Noumea

p
In silvis montium (Vieill. n. 98).

^Heteroiseuron repandum Fee.

Absque loco (Baudouin n. 869); in silvis inter Neoua ct montem Mi,

700™, martio sporigerum (Bal. n. 798).

Var. minus (Chrysodium palustre Brack.).

Segmentis minoribus^ minus profunde pinnatifidis.

Taiti in valle Tatama (Thiebault); 6-800^ (Lupine n. 92, Ribourt

n. ill, Vesco). — Java.

LoMARiopsis Novj: Caledoisij: Melt.

Absque loco (Vieill. n. 216); Poila (Vieill. n. 1529).

Hymenolepis spicata Presl.

Balade (Vieill. n. 1588) ; absque loco (F. Miill. n. 26).

Aneiteum (Heras n. 69) ; Taiti (Vasco, Ribourt, Voy. Coquille n. 96)

;

Gwo/a/z (Chamisso) ; Java, Mauritia (Sieber, Bory), Madagascar {yXm^^Xitv).

{La suite a la pr^ochaine seance.)

M. Perard presente a la Societe le travail suivant :

enumeration des hesedacees, cistinees, violariees, droseragees. polygal^es.

caryopiiyllees, elatlnees. linees. malvacees et tiliacees, de 1/arrondissement

DE MONTLUgON, par M. Alex. PKRARD.

RlIISEDACilEIS.

Reseda L.

B. intea L. — Lieux steriles. — Mai-sept. — (2). — Dans le calcaire du

nord de I'arrondisscment; rareailleurs.

R. Luteola L. — Terrains incultcs, vioux murs. — Mai-sept. ^ ®. — C.

Vulg. Gaude (plante tinctoriale).

On cultivcdans les jardins le R. odorata L., dont la patrie est inconaue.
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IlEriANTHEMUM Touril.

{Cistus L. part.)

If. ;s;ii<iaUim Alill. —
^ Licux sccs ot sablonnciix. — Jiiiii-sopt. — 0. — II.

Monilucon, hords dii Cher an\ lies; Amies {Servant sec, IJor, FL cenii

ed. 1). — Lisierc du bois d'Audi's, dans uii chanij) inculle !!

U. Tiiignre Gaerln. — Coleaiix sees, pelouscs d'\s rochers. — Mai-sepl.

'^. — G.

FUiMANA S|)ach.

F. prooiiiiihciis G. G. FL Fr, — Helianthemum prorunibens Dniial

Juin-aout. — ^. — RR. -— Coleaux aridcs. — Calcaire.

Montlufon, plateau deTAbbaye!! [Lucand).

VIOI..%RICHES.

Viola Touni., L.

V. hiria L. — Haies, buissons, lisiere des bt)is. — Mars-mai. — ^. — G.

V, odorata L. — Ilaies, eiidroils oinbrages. — Mars-avril. — ^. — C.

V. Riviniana Rchb. — BoiS. — Avril-jiiin. — ^. — GC.

Var. romlala, — Souchc sans rejets, epaisse, a fibrilles ratiicuscs. — Tigc picsquc

nuUc, — Feuilles ovales, suborbiculaires, conliformcs^ serrees, formant uric rosette ra-

dicale. — Podoncules el flours ne depassaiit pas Ics feuilles.^ Peut-Ctre espccc disLinctc ?

Environs de Montlui^on, rochers de la gorge de Thizon !!

V. eaniiia L. — Bois, lieux SCCS, landes. — Avril-juin. — !^. — A.G.

Wontlufon, bois de la Brossc el de la Liaudon!! Goiumenlry, landes du

terrain houiller!! G6riliy, etc.

V. Dei>«e;;lisoi Jord. —' Lieux sablonneux. — Mai-sept. — [\\ —• A.G.

MonllncoiJ. Neris, Bizeneuillel! cic.

(iCtte espece se distingue a priori des suivantes par les sepales du calico pubescents for-

tcment cilies.

V. pcre^^riiia Jord. — Moissous, cbaiups inculles. — Mai-sept. —•
(T). — i\,

Monilucon et environs dans Ics alluvions!! Ouches!! Ghainblet!! Hu-

lie! l! etc.

V. ;;raenesccn9 Jord. —- Moissous. —- Mai-sept. — 0. — A.G.

Monilucon, Lavaux-Sainle-Anne !!

On trouve quelquefois, cchappe des jardins, le T. tricolor U, vulgaircmcnt Ponce.

DROi»»:RACKE5!i.

DuosEiu L.

[l\o% solis Tourn.)

D. rouimllfolia I, — Tourbieres, prairies spongieuses. — Juill.-auul.

^, —A.G.



396
'

SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

Env. dc Monllucou : Saint-Victor, dans le domaine do Cbantoiseau !!

Env. de la fontaine d'Argentierc!! Quinsaines ct le M6ry !! C, — Chavenon

(Bor. FL ccntr, ed. 1). — Env. de Chamblet et de Commentry, entre les

Tuellcs ctle Marais !! Env. d'Audes et de la Chapelaude, brandes tour-

beuses des Fulminais !! Bizeneuille, etang de la Varenne !!

Canton de Cerilly : Foret de Troncais, tourbieres du triage de Thiaulay !!

Foret de Civray a Termitage !! CC. — ^tangs tourbeux presdc Braise!!

D. intermedin Ilavne. — iourbieres. — Juill.-aout. — :^. — Moins com-

ninn que le precedent.

Q Landes tourbeuses dc

Quinsaines !! tourbieres au-dessus de le Mery !! C.

Canton de Cerilly : Env. de Braise, elangs tourbeux a droite de la route

d*Ainay le-Chateau!! A.C. •— Cliainignoux, tourbieres du moulin de la

Pierre pres du reservoir de la Marmandc !! AC.— Foret de Troncais; triage

de Tbiaulay et tourbieres du Guesuv la route de Tetang de Troncais!! CC,

— Foret de Civray, a rErniitage!! A.C.

Varie a tige simple ou rameuse.

Parnassia Tourn., L.

p. paiiistris L — Licux tourbcux, prairies inar^cageuses. — Juill.-oct.

"¥. — A.C.

Env. de Monllucon : Quinsaines!!LeMery !!C. — Saint-Victor, domaine

de Chanloiseau!! Ouches! Cfirillv, forels dc Troncais ct deCivrav!! C.

Saiut-Caprais!! — Bizeneuille, prairies au dela de T^tang Murct!! etc.

POIiYGAIiKEJli.

POLYGALA Tourn., L.

I

P. %-ul^ari$« L. — Ailes^ an moins aussi larges que la capsule. — Bois,

pelouses, — Avril-juin et sept. — ^. — CC.

Varie a fleurs roses ou bleues.

P. duhia Bellynck. — P. oxt/ptcm auct. non Rchb. sec. Du Morlier {Bou-

quet du littoral beige). — Ailes plusetroites que la capsule. — Bruyeres,

coteaux arides. — Mai-sept. — if. — A.C.

iMontlucon, landes de I'Abbaye et de Terre-Neuve !! Marignon !! Cliami-

gnoux, foret de Troncais, route du Veurdre !!

Tigesde i-2 decim., assez nombreuses, etalees-ascendaiiles, assez g^relcs, rameuses
surtout vers la base; feuiUes allernes, les inferieurcs ovales-lanceolees, les supcricures

lanceolees-rmeaires. Bractces ovales-acumiiiecs presque egales au pedicelle, jamais proe-

mincntis ou somynel dcla grappc. Ailcs a nervures rainiiiees en rcscau el forlcment pro-

nonceos, plus ctroiles et au moins aussi longues que k\ capsule. Arillc egalant le tiers de

la graine. Fleurs assez petiles. d'un blanc verdalre lavees de rose (oude bleu), en grappes

couries, laches. (Bellynck^ F/. de NamuVj p. 27.)
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P. caiearea Sclmliz hi Flora (1837), p. 752.— Coleaux sees. — Mai-juin.

^.— Calcaire. — R.

Montlucon, plateau clerAbbaye !!

Notre especc a les fleurs petites, eu grappes assez serrces, niais, par son mode tie

vegetation, elle ne pent s'eloigner dii P. cakarea.

P. ^erp^ilacca Wcilic. — P. depressa Coss. el Germ. Atlas
fl.

[jar.

pi. VIII, fig. B, qui, d'apresM. Du Mortier {Bouquet du littoral beige), re-

pr<5scnte exaclcment le P. serpyllacea AVeilic. — Pelouses seches.

Avril-juin. — :^. — Peu C.

Couunentry, landes du terrain liouiller!!

Tige frutescente a rameaux steriles et fleuris couches. Feuilles infcrieurcs petiles,

opposees, obovales; les autres oblongucs. Ailes elliptiques attenuees a la base, cgalant la

corolle frangee. Capsule obovale-echancrce, pins large que les ailes qui Ja depassenl en

longueur. (Weihe in Flora (1826), page 7i5, article 2 traduct.).— Cettc description est

complete, niaiselle est courte. J'ajouterai done que les feuilles inferieures opposees ne

sont pasrapprochees en rosettes, et que les superieurcs sent cparses, aUcincs, oblongucs-

lanceolees ; les bractees plus courtes que le pedicelle et non proihiiinenles an sommct de

la gnippe; enfin, les fleurs d'un bleu plus ou niuins fonc6, ordinairement pale, en

grappes courtes assez laches.

iXotrc plante est la niSme que celle des environs de Paris, figurec dans VAtlas de

iMM. Coss. etOerm.! — Le P. mufabilis Du 3Iort. Procb\ ft, beige (1827), plante du
Nord, qui scrait la menie espece que le P. depj^essaWend. in SchrifU Marburg. (i^'M),

differerait du P. serpyllacea Weihe par ses tiges de premiere anuce sleriles et a feuilles

toutes opposees. (Du Mort. Bouquet du Ultoral beige)

€AliYOPllYIiI.KES

1. Sdenees.

Gypsophila L.

G. muraiis L. — Licux sabiontieux, grOves des 6taiigs. — Juiu-ocL — (T).

Monllucon, alluvions du Cher et de TAmaron !! Chavenon, Sceauve V

Neris !! Cerilly, reservoir de la Marmande !! Bizencuille !! etc.

Cette espece se prdsenle sous divers aspects. — Elle a la tige grcle, les fleurs pelites,

les feuilles lineaires courtes n'egalant pas les entre-noeuds des tiges ; dans cct etat elle

constitue le G. muralis Hajne, Rciib. /c. /i997! — Souvent au^si, sur les greves des

clangs, elle est plus robuste, elle possede des fleurs plus grandcs, des fruits plus gros

et des feuilles qui cgalent ou depassenl les entre-no^uds des tiges; elle rcprcsenle alors

le G. wolina Ilayne, Rchb. Ic, A998!

DlANTIIUS L

{Carj/ophyllus Bauh., Tourn.)

D. proiifer L. — Terraiiis arides el sablonncux, alluvions. — Juin juill.

®. — CC.

II. Armaria L. — Bois, pelouses sablonneuses. — Mai-oct. — OS- — <'-

Alluvions du Clicr el de l\\niaron !! Iluriel, clc.

T. \V1.
(seances) 26
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D. Cartusianorum L. — Roclicrs. — Juiii-sept. — :^. — C. clans le

grauile.

Monllucon, vallees derAmaron, desvuisseauxdeNeris et de Desertines!!

gorges du Thet, du ruisseau de la Brossc, do Tliizon pros Saint-Victor !!

Lavaux-Sainte-Anne !! Herissoii !! ravin de Nocq pres Huriel!! rocliers

entre Saulx et Terre-Neuve !! Bateau du Mas!! ra\in de Preinilhat a la

Mazerolle !! etc.

D. congestus Bor. — Rocliers, — Juin-sept, — ^, — Granite. — A.R.

Lapilules ayantde 10 « 20 fleurs.

Environs de 3Ionllucon, rive gauche du Cher, en face de Lavaux-Sainte-

Anne !! environs de Neris, valieedu ruisseau de Neris !!

i

Saponaria L.

s. officinalis L. — D^coiTibres, berges des rivieres. — Juin-aout. — 2^.

C.

Montlucon, bords du Cher !! Herisson, bords de i'Auniance et sur les

ruinesdu chateau!! Huriel, Nocq, N6ris, Andes, Bizeneuille, etc.

CucUBALUS Gaertn.

{Scribcea Fl. Wett.)

C. baeciferus L. — Haics. — Juin-SCpt. — !^. — A.C.

^lonllucou, route de N^ris et bois de la Liaudon !! Quinsaines, Perre-

guines, bords du Cher en face dc Lavaux-Sainle-Anne, le Cluzeau !! etc.

SiLENE L.

s. oieracea Jord. — Bords des chemins, bois, prairies. — Juin-oct. — ^.

CG.

S, ptibcrula Jord. — Ghauips, vignes. — Juin-oct. — :if.
— C.

Environs de Montlucon, an Chatelardl! Neris, Ainay-le-Chrucau, etc.

Var. ovalifolia. — Non S, vesicaria Ror. — Feuilles finement ciliees, ovalos-obtuses,

niucronees, relrccies a la base. — Taillis a docouverl du bois de la Liaudon pres

Montlucon !!

S!». hrachiata Jord. — Ilaies, talus. — Juin*ocl. — X. — A.C.

Montlucon^ bords du canal du Berry !! clc.

Les trois cspcces precedente$ sont comprises dans Ic S. inflala auct.

s. Armcria L. — Rocliers granitiques. — Juin-sept. — ®. — A.C.

H6risson^ bords dcrAumance !! leThizon pres Yerjieix et lloc-du-Saint

pres Monllucon !! {L. de Lamberlye sec. Uor. FL centi\ ed. 1).— Lavaux-

SaintC'Aune!! gorges du Thet et du ruisseau de la Brosse!! Nocq pres

Huriel!! Theneuille! pres Cerilly.

H. nutans L. — Rochers, bois monlueux. — Mai-aoQt. — ^. — A.C-

Monllufon (Bor. FL centr.M. 1), valleede I'Aniaron au Roc-du-Saint !!
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vallec (111 riiissean de Ncris au SaiU-du-Lou|) !! Neris. pres dcs inoulins!!

bois cl misseau de la Uro^se !! gorge dc Thizoa pms Venieix !! rocliers

enireSaulxetTc'iTC-Neuvc!! Bateau du Mas!! Bizeneuille pres Manvaisi-

niere!! ravin de rrcnjilhata la Mazcrolle!!

Lychnis Tourn. pari.

L. Viscaria L. — Viscaria purpurea Winini. — Pcloiises sabloiiiiouses. — Mai-

juill. — ^. — RR.

Bords du Clicr pres Monllucoii (Servant), gorge dc Thizoii pres Veraeix

{L. de Laniljertye nGc. Bor. FLcentr. 6d. 1).

Celle espece n'exisle plus aux environs immediats dc Montlugon.

I., vespertiiia Siblh. — }]clandriuin dioicum Coss. ct Germ. — Bords

dcs cheniins, champs. — Mai-scpL — ® ou '^. — CC
L. diiirna Sibth. — Melfindrkou sikesire Ra*lil, — Bords des rivieres el des

ruisseaux, licuv ombragcs. — .Mai-sept. — ^. — C. daas le granilo.

Chaveaon, Moaihicoa (Bor, IL ceittr. <5d.l), bords du ('.bor cl du caaal

du Berry!! vallecsdo I'Aiaaroa, dcs ruisseaux dc ?seris el d(» Desertiaes!!

clialeau dcTOnrs, Lavaux-Sainle-Aane, les lies, Ouijisaines !! Bizeneuille,

ruisseau de Fragne!! Coaiaienlry !! Bateau du Mas!! ravia de Pr6-

laillia l!! etc.

t. Fios-i*ueuSi L. — IM'airies. — Mai-juia. — ^, — C.

L. Githago Lam. — Agrostemma Githoyo L. — Githago seyclifm DesL

Moissoas. — Juia-juill. — ®. — A.C.

§ 2. Ahinees.
+

Sagina L. part.

S. proeumbeiis L. — Rochcrs huaiides, lieux sabloaaeux, alluvioas des

rivieres. — Mai-oct. — ® ou @- — <^-

M(»allucou, sables du Cher, vallecs dc i'Aauirua, des ruisseaux de Neris,

de Deserlines, de la Brossc ct de Tbizon!! Bizeacuille!! Cerilly, ruisseaux

des forels de Troacais el de Civray !! elc.

S. apciala L. — Chauips, talus sabloaaeux, alluvioas. — Mai-oct. — (i).

— C.

S. paiiila .lord. — Pelouses sabloaaeuses buua'des. — Aha' act.— (j). — A.C.

Cbaveaon, pres le aunilia de Sceaave (Bur. FL rcntr. ed. 1). — Moal-

lacoa, sables du Clier aux lies!! Rive gauclic du Cher, ea fjcc de

Lavaux-Saiale-Aane!! PasquisI! elc.

Sri:u(ii::M^A Rchb.

[Plialof Hum.)

I
S. stiimlata Rcbb. — SiforguUi subulata Sw: — Soijina sahidata NViuna.
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Bordsdesetangs, lieux sablonneux oi humides. — Mai-sept. — ^.— A.R.

Environs deMoiUlucon, dansles champs ca allantdu chateau dc Passat a

la fonlainc d'Argentiere !! — Canton de Cerilly : bords d*un clang aux envi-

ronsde Braise!! A.C. — Environs dMiides etdela Chapclaude, champset

brandcs des Fidminais !! C.

Spehgula L. part.

s. arvcnsifii L. — Champs, — 3Iai-oct. — d). — CC.

S. vulgaris Boenng. — champs. — Mai-oct. — (T). — A.C.

S. pentandra L. — Rochers, Heux sablouneux. — Avril-mai. — ®. — C.

Monthicon, valine de TAmaron!! Couraud ! etc.

S. Morisonii Bor. — Pelouses seches. — Mars-mai. — (D. — Pen C.

Montlucjon, Vallon-en- Sully pres du canal !!

HOLOSTEUM L.

n. umbciiatum L. — Champs sablonneux, alluvions. — iMars-mai. — ®.

C.

Spergularia Pers.

S. rubra Pers. — AreuariaL. — Lepigonum Whibg, — Bords dcschemins.

ftlai-sept. — (T). — C.

Montlucon, N(5ris,Huriel, Cerilly, Doyel, landesdu terrain houiller !! etc.

Le Sperg, segetalis Fenzl, indique a MontluQon {Servant sec. Bor. FL cenlr. etl. 1

et 3), n'a pas encore 6te retrouve dans cette localitc ni uux environs. — Jo le menlionne

neanmoins pour memoire.

Alsine Whlbg, Koch.

{Sabulina Rehb.)

A. tenuifoiia Whlbg. — Avenaria tenuifoliaL. — Lieux sablonneux, murs.

Mai-sept. — ®. — A.C.

Environs de Monllucon et d'Ainay-le-Chateau !!

Arenaria L. part.

A. icptoclados Guss. — Lieux sablonneux arides, alluvions. — Mai-scpt.

®. — C.

A. serpjiiifoiia L. — Bords des chemins, vieux murs, ruines. — Mai-sepl.

®. — Aussi commune que la pr6cedente avec laquelle on la confond

souvent.

MCEiiRiNGiA L., Koch.

m. trinervlaClairv. — Arenavia trhierma \., — Bords des ruisseaux, lieux

ombrag(5s. — Mai-sept. — ®. — A.C.

Monllucon, vallees deTAmaron et du ruisseau de Neris, bois de la Cliatrc

pres Vcrncix!! etc.
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Stellaria L.

S. neglccta Weihc. — S. lafifolia DC. — Licuv luimides. — Avril-mai.

®. — A.C
Bords du canal du Berrv dans lesliaies!!

H. media Vill. — Alsine media L — Licux cullives. — Toute Tannee,

®. — CC.

H. hoiostea L. — Lisicre dcs bois, haies. — Avril-niai. — if, — CC.

S. graminca L. — Bois, haics, bords dc\s caux, — Mai- sept. — ^. — CC,

S. iiiiginosa Murray. — Larbna aquadca Saint-Ilil. — Bords dos ruis-

scaux. — Mai-juill. — ®. — C. dans Ic granite.

Montlucoii, vallees deTAmaron, de la Vcrnoillc, dos ruisseaux de Noris

et de Desertincs !! Quinsaines et Ic M(^rv !! le Chizeau

Bizcneuille, foret de TEspinassc !! etc.

Dans les fosses marecageux du Cluzeau, celle espece a g<5neralemenl les feuilles un
peu glauques (S. gJaiica Migout, FL de I'Allier non ^Vllh.).

MWACHIA Ehrb.

M. erccia FL Wett. I, 219. — Sagtna erectah. — Cerastium quaterncl-

/wm Fenzl. — Lieuxsablonneiix. — Avril-mai. — ®. — A.C.

Montlucon, bois de laBrosse!! les lies!! ArgentilTc, Andes, Cham-

pres Monllufon !!
!

blet, elc.

Cerastium L.

€. «rivialc Link. — Cbamps, bords des cbemins. — Mai-oct. — ^. — CC

€. giomeratuin Tbuill, — Llcnx sabloniicnx, — Prinlemps et automme.

®. — C.

Alluvions du Cher cl do rAniaron !! etc.

€. »emi«lreancii*iim L. — C. pellucidumChdiub, — Pelouscs sablonneuses

Avril-mai. — ®. — C.

Montlucon, Marmignolles, laChatrc!! etc.

C. pumiluni Curtis. — Non C. fetrandrum Curt. — Lieux sablonneux.

Avril-mai. — ®. — A.C.

?

MonlUicon, environs de la fontaine d'Argcntiere !!

C "lutinosum Fries. — C. obscurwn Chaub. — Lieux sablonneux. — Avril-

juiii. — ®. — n.

Montlucon, alluvions du Cher !! etc.

V. arvensc L — Champs aiides. — Avril-jnin. — '¥— C.

Montlucon, le Cluzcau, N^ris, Commenlry !! etc.

IMaiachium Fries,

M. aciiiaticum Fries. — Cernslium aquaticum L. — Bords des eaux.

Juin oct. — ^. — Pen C.
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Montlucon, bords du canal et An ruisseau de (lliantomeile pres Vaiix-sur-

Cher !

!

KliATIIVl^IE^.

Elatine L. non anct. vet.

{Ahinastnim Tourn.)

E, hexamlra DC. — Bords des etaogs. — Jiiin-sopt. — 0. — U.

ttangde Sceauvc pres Chavenon [CojisseHGC. Bor. FL cenfr. (h\. 1 el 3),

ou il est C. !! — :E;ta))g du Clou pres Sceauve !! A.C. — Grand elang de

Chamblet pres Commentry !! peu C. — Cosne, etang des Landes !! C.

VE major liov . Ft. cenir, ed. 3. — Etang de Sceauve pres Chavenon, et ^tangf de

la GouUe pres Saint-Sornin (Causse) ; se distingue du precedent par ses huit etaniines.

Je ne Tai pas rencontre jusqu'ici dans ces deux etangs ; on trouve bien une forme un

peu plus robuste, mais qui n'a que six elamines. Du reste^ d'apres M. Boreau, la plante

indiquee aurait besoin d'une determination plus precise dans les localites signalces plus

haul, Jela mentionne done seulement pour m6moire.

LiNUM Tourn,, L. part

E.. usitatisslmum L. — Champs.— Mai-aoul. — ®. — Ca et 1^ ^cliappe

des cultures.

Slontlucon, Couraud, Fontbouillant !!

!/• eatharticum L. — Champs liumidcs. — Mai-sept. — 0. — G.
< '

Radiola Gmel.

R. linoldc«( Gmel. — Linum Radiola L. — Radiola Millegrnna Smith.

Landes, bruyercs, allOes des ])pis. — Juin-oct. — ©. — A.C.

Cliavenon (Bor, FLcentr. cd. 1). Lc Cluzeau |)res Estivareilles!! (X. de

Lamhertyp sec. Lcc. et Lam. Cat, pi. ccnlr.), Monthifon, landes dc le Mery

et de Quinsaines !! bois de Douguistre !! boisd'Audes !! environs de la Chape-

laude, brandes des Fulminais!! Bizeneuille, brandes pres de I'fitang do la

Varenue!! Commentry, brandes du Marais !! Chamblet, etc.

MALYA€KE^.

Malva L.

M. rotundifoiia L. — Decombres, bords des chemins. — Mai-oct. — ®
5) ou ^_ cc.

HI. siivesfriML. — (^liauips, broussaillcs. — 31ai-oct. — @. — CC.

IWf. nioNHintn L. — I.ieux sablonueuv, bois. — Mai-sept. — ^. — C.

wr. laeininta Desr. in Lam. — Lieux sees, sables.— Mai -sept.— ¥. — A.C.

Bords du canal du Berry!! alluvions du Cher II
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Toules les feuilles caulinaires decoupees en lobes lineaires t'troits ; fieurs plus ^rnntics

quo celles de Tespece preccdentc. — Dcsroussenux (in Lrunk Did, cncycl. HI. p. 750)
a indiqiie avec doute le M, moschata L. comme synonyme de sa varicte [1 du Malva
Alcea; sa description du M. laciniala parait so rapporter a uno forme ayant Ics feuilles

divisees en lobes plus clroits que ceux du M. moschata L.

Althjea L

\* hirsuta L. — Champs incnltcs. — Mai-sept. — ®. — R. — Calcairo.

Ainay-je-Chrueau, pros la route de Rriiisc!! Con rand, pres le clieniin

de fcr

!

VA. officinalhL, a ete rencontre aux Nicauds, ecbappe des culUires. On cuUive «'ga-

lemenl dans les jardins le M. crispa L,, originaire dc Syrie.

tii.ia€a:e:n.

TILIA Tourn., L.

T. parvifoiia Elirli. — Hoclicrs, hois. — Fl. jnin, fr. jnillcl. — Ij. — A.C.

Cbavenon (I?or. FL centr, ed. 1). — Montlucon, bois de Clianviere!!

Saiiil-Gencst, rochers du Cher!! Cerilly, foretdc Troncais, route d'L'rcay

et a la Grunde-Vcnle, triage dc la Gu^rande !!

T. gramlifoiia Ehrli. — Plantations, avenues. — Jnin-Jnill. — t. — V^Ji

et la.

SEANCE DU 2/i DECEMBRE 1809

PRESIDEPiCE DE M. LASEGUK.

M. E. Roze, secretaire, donne Icclurc du proces-verbal de la

seance du JO decembre, donl la redaction est adoptee.

Par suite des presentations failes dans la derniere seance, M. le

President proclame I'admission de:

. TniADON cadet, cliez M. Laniel, a Pczenas (llerault), pre-

sente par MM. J.-E. Planchon el de Scli(]enefeld

;

BuBANi (Pietro), docteur eu medecine, a Bagnacavallo pres

Ravenne (Italic), prcsenic par MM. Lnsegue et Eugene

Fo u rn i e r

.

M. Ic President annonce en outre deux nouvelles presentations.

M. le Secretaire general donne lecture dela communication sui-

vanle, adressec a la Sociele :
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SUR QUELQUES TISSUS DE JUNCUS ET DE GRAMINEES, par M. J. DUVAI-^JOUVE.

(Montpellicr, decembre 1860.)

Comme chacun le sait, certains Juncus ont la region ccntrale do la tige

entierement et regulierement reniplie par du parenchyme etoilo {Juncus effu-

sm L., conglo7ne7Yitus L., etc). Stir d'autrcs, un parenchyme analogue se

niontre en cloisons transversales assez dcnses, plus ou nioins nettement tcrmi-

n6es et en alternance assez reguliere avec des lacuncs egalement transversales

(J. glaucus Ehrh.), ce qui les a fait appelcr : a Jones a moellc interrompue

(G. et G. FL Fr. Ill, p. 339). » Sur d'auircs eniin, dont les tiges i)ortcntdes

feuilles {J, lampocarpus Ehrh.), ces tiges sent plus ou moins remplies par du

parenchyme, tandis que les feuilles sont comme fistuleuses, mais, neanmoins,

pr<5sentent a de grandes distances des masses de parenchyme en cloisons trans-

versales assez r^sistantes pour s'accuser sous la pression des doigts, ou apres

dessiccalion par do petits renflements. Dans les^descriptions, on a exprim6 ce

caracterepar ces mots : « Feuilles fistuleuses et noueuses, » plus exactement

avec Kunth par : < Folia septis transversisintercepta (E71. plant. Ill, pp. 32/i

et suiv.), i> ouavec Linne par : « Folia nodosa articulata [Sp. pi. p. ^i65), »

expression reproduite par son autenr dans deux noms sp^cifiques : Juncus

articulatus et/. nodosus, qui ont dudisparaitre, comme repr^sentant chacun,

non une espece, mais un groupe d'especes. Cctle expression 6tait d'ailleurs

douI)Ienient inexacte, ces feuilles n'etant ni arliculees, ni noueuses, puisque

les tissusqui en composent le cylindre externe ne subissent vis-a-vis de ces

cloisons aucune des modifications qu'on voit aux noeuds des Gramin^es, des

Cyp^racees ou des Joncees ci tige feuillee. II en est d'ailleurs de ineme dans les

especes a moelle interrompue, et le cyhndre externe de leurs lissus n'offre,

sur toule son 6tendue, aucune modification repondant aux cloisons.

Je vais decrire certains fails qui jetteront peut-etre (pielque lumiere sur les

rapports qu'ont entre elles ces trois dispositions du parenchyme.

Si I'on opere des coupes transversales tres -minces sur un jeune rhizome de

Ghjceria aquatica L. (sub : Poa), on voit que la zone externe se compose

i\\\\\ parenchyme Ires-lache, dont les cellules, a pen pres sph6riques et a parois

d'une tenuite extreme, sont superposees en piles et laissent entre elles d'assez

grands espaces ou lacunes longitudinales qu'elles circonscrivent (pi. Ill*

fig. 1). Tout a fait a Textr^mite et au-dessous du point vegetatif, ces cellules

sont rapprochecs jusqu'a se toucher toules entre elles, et leur multiplication

ne parait offrir aucune particularite. Si Ton opere des coupes sur une r('^gion

deja ancienne d'un rhizome complelement developpe, on trouve plus grandes

les lacunes sus-mentionnees ainsi que les cellules qui les circonscrivent. l^Iais

en sedeYeloppanl,ces cellules se sont aplaties et deprimees dans le sens de la

longueur, tandis que dans Taulre seiis elles se sont etirees a leurs points de
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contact, et, an lieu de rester roiides, olles out pris presque partont Irois rayons

ct constitue par leur superposition des piles e\cavces sur les flancs (pi. IIJ,

fig. 2). On irouve des cellules analogues, moins r(5gulicres et etir(5es en tons

sens, dans les rhizomes de VArundo phragmites L., ou elles constituent un
parenchyme lache au-dessous des diaphragmes nodaux.

Celte forme de cellules rappelle dtja celle des cellules etoiloes du parenchyme
des Jmicm, mais elle en diffcre non-seulenieiit par le nonibre et la moinrlrc

longueur des rayons, mais surtoul ej) ce que dans le sens de la superposition

ces cellules sont muriformes, en assises ecliancrees, etse touchent par dctres-

grandes surfaces. Comme nous Tavons vu, au moment de leur multiplication,

elles ne different en rien des cellules spheriques ordinaires, et ce n'est que dans

leur developpemenl ulterieur que, au lieu de s'accroiire dans tous les sens,

elles se deprimentdans le sens de la longueur du rhizome et s'etircnt dans

celui du diamctre, en n'y restant unies qu'aux points de contact primitif.

Or, si Ton examine des coupes pratiqueestout contre le point v<?geiaiif (c'est-

a-dire tout a fait a la base) d'une tige tres-jeune et en vole de d^veloppenient

appartenant a un Juneiis a cellules etoil(5es, on ne voit aucune trace d'un tissu

de cette forme; on trouve que les cellules en sont toutes simpleinent sphe-

riques, un peu comprimees aux points de contact, superposees en couches

horizontales, et qu'entre elles il n'existe que les m^ats resultant dela superpo-

sition de corps sph6riques, billes ou boulets (pi. Ill, fig. 3). Mais une coupe

plus ^loignee du point de mulliplication montre que ces cellules se sontun peu

ecart^es; le volume deleur corps spherique primitif n'a point augment^, mais

elles ont subi comme un 6tirement sur les points de contact, se sont avancees

on rayons Tune vers Tautre vis-a-vis de chacun de ces jwinls^ et d^s lors les

meats se sont agrandis (pL III, fig. h). Plus haut encore el sur les regions de

la tige completement formees, on voit ces rayons devenus tres-longs, et leurs

extr6mites sont les seuls points de contact des cellules entre elles (pi. Ill, fig. 5).

la disposition primitive en couches horizontales n'est en rien changce, mais

ces couches sont tres-61oign6es Tune de I'autre, et forment une sdrie de plan-

chers a claire-voie entre lesquels s'i5tendent les rayons obliques r^sultani du

tiraillement dans le sens de la longueur de la tige; absolument comme seraient

des i)Ianchers reduits a leurs solives et soutenus par des 6tais obliques. C'est

ce que montrent trcs-bien des coupes longitudinales un ])eu ^paisses, dnnt les

plans peuvent arriver successivement au foyer du microscope.

II n'y a rien de nouveau dans ce qui precede ; car Schacht a mentionn^ et

figure les phases du developpcment du parenchyme etoile [Die Pflanzo/azclh^,

pp. 70 et 166; tab. vu, fig. \-h)\ et M. Ducharlre a tres-nettement indique

le principe de ce developpcment {EL hot. p. 1
'4). Mais il nous scmhle qu'il est

un poiut sur lequel il y a encore quelque chose a dire : a savoir, sur la forme

complett^ des cellules et, comme consequence, sur le mode d'union entre elles

des couches horizontales du parenchyme <:'*toilt^ des JuncH:^. Nous avons vu qu'au
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moment tie la multiplication, cos cellules sont spheriques ; des lors, cliacune

d'elles est en contact, dans son plan liori/ontal, avec six autres de la meme

couche, e[, dans le sens vertical, avec trois autres de la couclic infraposee

et trois de la couche supraposee. Or, dans ieur accroissemenl ulterieur et

par etirement, les cellules conservent Ieur position relative, et par suite ont

generalement douze rayons correspondant a leurs points de conlact. Quel-

qiiefois, souvent niGme, il arrive qu'un de ces points s'est detache et qu'un

rayon ne s'est pas allonge; d'autres fois et plus souvent encore, le corps

primitivement sph(3riqne de !a cellule est partiellement entraine entre deux

. rayons, soit dans le sens de la longueur^ soit dans cclui de la largeur; ce qui

simule des rayons bifurques. Ce fait, purenient accidentel, a ete pris pour une

disposition generate, et a peut-etre 6t6 cause qu'on a dit : « Sur le Jnncus

)) e/fusus, chaque rayon se bifurque en deux branches dirigees obliquement,

» pour s'unir a deux cellules voisines, situ6es Tnue un pen plus haut, Tautre

» un pen plus bas. n J'iguore qui a ends le premier cclte affirnialion, laquelle

semble resulter de Topinion que chaque cellule n*a que six rayons. Or, avec

six rayons simples, toute union d'uue couche de cellules avec les couches

immediatenienl superieure et inferieure serait impossible, et la vue de

quclques rayons unis vers Ieur ceiUre commun a sans doutc fait naitre V\d6(^

que chaque rayon se bifurquait pour s'unir dans un sens avec la couche supe-

rieure, dans I'autre avec Tinferieure. Mais ce n'est la qu'une vue de I'esprit;

et en essayant de reproduire daus une construction reelle ce mode d'union,

on aurait vu qu'il aboutit a un cnchevetrement de couches impossible a rea-

User, impossible a concilier avec un mode quelconque do multiplication des

cellules (1). Et, d'autre part, si on les avait examinees dans Ieur jeune age,

on aurait vu que ces cellules, simples et sph6riques au moment de Ieur multi-

(1) Essayons en effet de realiser une construction avec des cellules a six rayons bifur-

ques; et soil (fig. 10 a et b) le profil vertical d'une cellule; a est le corps de la cel-

lule, ct 6, un rayon qui se bifurque pour s'unh', non pas, remarquons-le bien, a une

cellule 5 qui serait dans le m^nie plan, car alors 11 n'y aurait pas union des couches hori-

zontales entre dies, nials bien, selon les termes de Thypothese, aux branches de deux

cellules n, o, siluees Tune n, un [leu plus haul; Taulre o, uu peu plus bas. Kicn ne

semble plus simple; niais alors loute cellule s, qui sera du meme plnn que a, devra pre-

senter les branches de ses rayons, non pas vis-a-vis de celies de a, mais a c6te, pour aller,

elle aussij s'uuir a une cellule superieure a a et a une inferieure. Mais \\ est impossible

de realiser un cnchevetrement semblable dans lequel des cellules seraient sans point de

contact uvec celies de la meme couche horizontale et iraient s'unir a travers les rayons

de leurs voisines a celle d'une couche superieure et inferieure.

Essayons d'une autre conslrucliou : soit loujours (fig. 11) la cellule a et son rayon 6,

et admcttons qu'il s'articule avec des cellules n et o, et ainsi de suitc^ cc qui serait a la

rigueur realisable ; mais alors aucurie cellule ne s'articulerait avec une voisine immediate
du meme plan horizontal, cl sur une coupe horizontale on devrait voir entre les cellules

des espaces vides eganx en j^randeur aux cellules elles-memcs; ce qni^ dans ce cas, pas

phis q\ie dnnsTaulre, ne repond a la n'^alite, car sur la moindre coupe transvcrsale on

voit les cellules d'un meme plan horizontal unies loutes entre cllcs par leurs rayon?.

Cv>i d'aillcurs ainsi que se montrenl les cellules au moment de Icur ajiparition.
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plication ot en couches superposfies, sont chacune en contact avec douze
autres, et que le rayonnenient, se produisont par retirement et lelongation

des parois forlement unies par la malirre inlercellulaire a cos mCnics pt)inls dc
contact, devait ii^cessairement abouiir au menic nornl)re dc douze rayons. Ce
scrait ici le cas de repeter avec Turpin : Voir venir Ics choscs est ie meilleur

vioyen de les expliquer,

Dans nos Juncn^ effnsus et conglomercUus, la disposition ci-dessus decrile

se mainiient avec unc grande r6gulariie el la inocUe conserve cliacune dc ses

couches celkdaires horizontales distiiicle et persistant telle; inais sur le./. glau-

Cifs Ehrh., il arrive c[ue la moelle, apres s'etre montr^e en assises regulieres dc

cellules tout d'abord spheriques, puis uu pcu elirees et rayonnantcs, no ponvanl

suivre Telongation trop considerable ou trop rapide des lissus de la lige, se

d6chire dans Tintervalle de quelqiies assises; aussitot apres cc dcchirenieni,

les couches horizontales se dessechent et, en se contraclant, se rapprochent

pour former des especes de cloisons separees par des lacunes transvcrsalcs,

comnie cela se niontre d ailleurs sur la moelle du Noyer, du Jasmin, etc., et

comme cela est decrit dans tons les traites de physiologie vegetale. Enfin, le

meme ensemble de fails, se manifestant avec plus d'dnergie sur le Juncus

fistulosus Guss. , en rend la tige creuse et ne presentant plus que quelques

debris arachnoi'des de cellules pendant aux parois de la grande et unique

cavit6 longitudinale (1\ II en est exactement de meme dans les Juncus h feuilles

lacuneuses etcloisonnees. Toutefois dans cos feuilles les cellules dn pareuchyme

ne sont pas toules rayonnantes, comme nous le verrons ci -apres, et le d6chi-

rement ayanl lieu presque aussitot apres Tapparition des cellules, lY^longation

ult6rieure de la feuille determine ces lacunes tres-considerables qui sont entre

les cloisons.

Ainsi, un seul et m6me fait a divers degres determine dans nos Juncus les

modifications qui les font dire a moelle etoilee, a moelle intcrrompue, a tiges

fistuleuses et a feuilles cloisonnees.

Toutes les especes de Juncus a feuilles cloisonnees n'oiit pas toujours des

cloisons occupant tout le diametre dc la feuille et ne laissant entre elles qu'une

seulecavite ; il en est qui, comme \e Juncus obtusifonts, out phisieurs caviles

longitudinales, grandes et petites, avec des cloisons s^parant ces cavites secon-

daires. Des coupes optTces au point de multiplication montrent que les cellules

(i) Juncus fistulosus Hues. Prodr. I, p. iol ; Syn. I, p. /i20. — Berlol, FL tt. IV,

p. 176. — Parlat, FL paL p. 346. — Reichenb. FL core. !c., lab. c^xcix, fi-. 9l/i. J\n

trouve ce .Tone a El-Kantours (province (ie Constantino), et j\»i recolle dans les uiarcs «le

Roquehaute (IlerauU), 20 juia 1S69, ct en rcmarqnable abondance autour *1e la mnre

de Gramont (22 mai 'l869) un Juncus a liges iistnleupcs qni me parait elre la in6nie

pianle, qnoiqu'un pen moins grande et moins £;lauquc que cellc de Sicile et d'Al-^rne.

^ans I'herbicr dc Dclort, que uotrc confrere M. Mau-erot a bien voulu nic communiquer,

j'ai vu la incme plante recucillie prcs dc Narbonne. ct notee par Drlort comme diff/'rente

*^es ./. effusHS et conghmeratuu
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formant les parois de ces lacunes sont cylindriqucs, courtes, soiivent ^.cart6es

versle milieu deleurs faces longiLudinales et laissant cnlrc clles un petit vide

lenticulaire. Mais aux points ou doivent apparaitre des cavites longitudinales,

les cellules out la forme etoil6e avec des rayons tres-courts ct des parois d'une

t6nuit6 extreme, ce qui fait qu'ellcs sc d6chirent aussitot que commence

l'6longatiou de leurs voisines, et leurs debris pendent le long des parois des

cavites. Le tout offre ainsi un interm6diaire entrc Ics liges a moelle etoil6e et

les feuilles a grandes cloisons.

Les Junciis ne sont pas les seules plantes indigenes dont les feuilles pre-

sentent des cloisons ; des Sparganium^ des Typha, des Scirpus et enfm des

Graminees, nous niontrent de semblables cloisons dans leurs feuilles ; mais, au

lieude separer de vastes cavites occupant, soit a unc seule, soit a plusieurs,

toutrint^rieurd'uue feuille cylindrique, clles s6parent de petites cavites long!-

tudinales existant entre les faisceaux fibro-vasculaires. Je citerai seulement

corame exempleles feuilles des Glyceria fluitam m aquatica, dont on peut

sur le vivant voir les cloisons par simple transparence. Sur une feuille bicn

developpee, une coupe nous monlre que les deux faces de la feuille ont entre

elles des lacunes longitudinales limitees lateralementpar une cloison de paren-

chyme renfermant un faisceau fibro-vasculalre; mais sur une feuille jeune,

ces cavites sont remplies par des cellules eloilees d'une tenuite extreme et se

rompant au moindre tiraillement produit par I'accroissement plus rapide des

tissiis des deux faces. On voit par la figure 7 les rapports de forme qu'elles pre-

sentent avec les cellules des Juncus ; mais elles n'ont que six rayons et sont

superpos^es en piles. Sur une fenille completement developpee, il ne resle de

ce tissu (5toil6 que quelqucs larnbcaux contre les bords des lacunes, avec les

cloisons que les cellules ont formeesen se contractant, et dans lesquelles leur

forme primitive est meconnaissable, parce que les lignes bris6es de leur pour-

tour, par suite d'une contraction et d'une accumulation plus ou moins irregu-

lieres, simulent rentrecroisement d'un tissu spirale.

Des fibres d'une forme touie particuliere sc rencontrenL encore 6galemcnt

dans les rhizomes de quelqucs Juncus et de quelqucs Gramin^es. Dans ces

families, les rhizomes olfrent deux zones concentriques : Texterne est compos6e

entierement de parenchyme ; rinterne est un cylindre plein ou creux, dans

lequel sont epars les faisceaux fibro-vasculaires, et qui est completement en-

toure par une couche plus ou moins (5paisse de cellules longues, fusiformes,

a parois color6es tres-epaisses, et qui rappellent les fibres du liber, ce qui fait

que je les designerai par le nom de tissu liberiforme (pi. HI, fig. 8, 9, <?.)•

Leplus souvent les fibres de ce tissu ont chacunc rapparencc d'un fuseau

assez r^gulier avec parois egalenient epaisses dans lous les sens, mais sur cer-

laincs Gramin{»es ct sur certains Juncus, une coupe transversale monlre qu'aux

rangs de ce tissu les plus 6loign6s du centre, I'^'paississement n'a lieu que du cote

de la fibre qui regarde le centre; le cot6 tourn^; vers la circonf6rence est rcst^
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cVunc extreme t^nuile. Par suite, la coupe de la fibre el de sa cavile est presque

celle d uii demi-cercie, d'ou vient que, pour abrogcr, on peul nommer licmi'

cycliqucs Ics fibres de celte fonne. A nK\sure que Jos rangs de ce lissu so rap-

proclicntdu centre, rinegalile d'epaisseur devicnt nioins grande, el, vers le

quatrieme rang, les parois ont une epaisseur nnifonnc dans tous les sens,

conime on pent le voir suria figure 8, b, representant ce tissu pris dansun rhi-

zome de Tnticum acutum DC. La figure 9, b, est ccllc dacQ meme tissu dans le

rhizome du Juncus cornpressus Jacq., ou il n'en existe qu*un seul rang, ct ou

les parois sont du cote du centre tellement ^^paisses, que les fibres en se com-

primant r^ciproquement, prcnnent une forme quadrangulaire. Sur les uns et

sur les autres, on voit les canalicules caracteristiques de ce genre de tissu.

Des cellules 6pidermiques donl les parois presentent un epaississement tres-

inegal et bien plus considerable vers Texterieur, coinme^ par exemple, celles

du ViscumalbumL,, daVAloc obliqiia Haw. , etc., depuis longlemps nien-

tionnees et figur^es {Ann. sc. nat. 183/i, 1; Schaclit, Die Pflanzenzdle,

pp. 96-98, et tab. x, fig. 1, 2, 3 et 16), ont 6te Toccasion dc longues discussions

sur la question de savoir si cet epaississement appariiont a la cuticulc ou aux

cellules elles-memes ; discussions resum{»es avec une clarle parfaite par M. Du-

cliartre {EL hot. pp. 90 et 91). Mais ici la meinc difficulte ne pent s'Olever ;

les fibres hemicycliques sont dans la profondcur des rhizomes et leur plus

grande epaisseur a lieu vers Tint^rieur. Cet epaississement inegal paraii con-

firmer la solution propos6e par M. H. de Mold dans ses savants memoires sur

Tepaississement externe des cellules ^pidenniques.

Je ne connais aucune mention des fibres que je viens dc signaler. Si dies

ont deja 6te observees et decrites, c'est a mon insu ct pcut-etre aussi a Tinsu

de quelques-uns de nos confreres qui liront ces lignes. Ceux-ci m'excuseront

par simditude de position, et les autres avec Tindulgence bienveillanle

dliommes qui savent combien il devient difficile de connaitre tout ce qui a etc

public.

Explication des figureis. (Planclic III dc ce volume.)

Fig. 1 . (loupe transversale des cellules d'un rhizome tres-jeune de GUjceria aqualicali2jl.

a. Cellules encore rondes.

b. Espaces vides constituant des lacunes longiUulinales.

Fig. 2. Coupe transversale des cellules d'un gros rhizome de GUjceria aquatica 1^2/1.

a. Cellules rayonnantes.

b. Espaces vides constituant des lacunes longiludinales.

Fig. 3. Parlie d'une couche transversale du tissu medullaire d'une trcs-jcunc lige dc

Juncus conglomeratus L. 142/1 .

Fig. i. Le meme tissu plus avanc6 142/1.

Fig. 5. Le m6mc adulle U2/1.

Fig. 6. Coupe longitudinale de deux couches du meme tissu pris sur Ic /uu;us cffa-

sus L, 142/1.

a^a, Uayons d*union dans le sens horizontal.

ft, b. Rayons d'union dans le sens vertical.
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Fig. 7. Parenchyine reinplissaiit les lacuiies dcs fouillcs jcuncs tUi Glycoria aqm
tica 150/1.

Fig. 8. Tissu liberiforme des rhizomes du Trilicum acutum DC, /i82/l.

a. Parenchyme dc la zone externe.

6. Fibres hemicycliques.

6*. Fibres a parois d'epaisseur uniforinc.

Fig. 9. Tissu liberiforme des rhizomes du Juncus compressus Jacq. 482/1.

a. Parenchyme de la zone exlerne.

&. Fibres hemicycliques.

c. Parenchyme de la zone interne.

Fig. 10 et 11. Figures theoriqucs pour expliquer Tuniou des couches de cellules.

M. Germain de Saint-Pierre fait a Societe la communication

suivante

:

CLASSIFICATION MOIiPUOLOGIQUE DES TIGES SOUTERRAINES (RHIZOMES) ET DES HACINES,

par II. €;ER]llAim de SiAl^T-PIERRE (1).

III. — Dcs rhlaEomes.

Chez m\ grand nombi

nocolylecs, il exisle, comme

re de plaiites phancroganics, soil dicotyl6es, soil nio-

ime chacunlesait, deux sortes detigcs ires-differenles**V^».VJ'l.J.^.^^, .. V..i...^^v., ^v^»w.**v^ v.t*«^«.* .v^ ^«iv, vt-x^,^... ^,Wl vv..^ V»V^ V.^^^ **V..J

enlre elles par Iciir structure, par leur disposilion, par Icur direction, par Icur

coiisistancc, par !e milieu qu'clles Iiabitent, par la forme et par le degre de

developpementdes feuilles qu'elles portent et par la nature des ranicaux qu'elles

einettent.

Je veux parler dcs plantes vivaces dites a rhizomes^ chez lesqucUes cer-

tains axes sent hypogcs (soulerrains) el d'autres axes sont epiges (a^riens).

Lcs botanistcs dcscripleurs, et meine les physiologistcs, iront pas toujours

donne Ji Tetudc comparative de ces deux productions si dilKrentes^ loule

l*iniportancc qu'elh* comporte.

La classification des tiges souierraincs en rhizomes propremenl dits, tu-

bercuks ct bulbes^ est bienconnuc, et ces mots prescntent des sens bien deter-

mines el correspondeul a des formes bien caracterisees ; — mais ces denomina-

tions ont 6te et sont encore journollement, dans la pratique, employees

Ires-frequemment en dehors de la signification qui doit leur etrc attribuee.

C'est ainsi que la denomination de tubercule est souvent attribuee a uiic

racine pivotante globuleuse, et que la denomination de hulbo est attribuee pltis

souveiU encore a des rhizomes courts et charnus (mais a feuilles noncliarnues)

sous le nom dc bulbc!^ solides ou meme simp!(»ment bulbes.

Ce qui n'imporle pas moins est de bien connaitrc, au point de vue de la

nature des organes caulinaires hypogcs (tigos ct feuilles rudimentaires portces

i

(1) Yoyez plus haul, p, 335 et p. 372.
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sur cos tiges), les divers modes do structure et los formes qui correspon-

dent a cliacune des principales modifications de ces organes;— de plus, il

ine senible utile d'attribner a cliacune de ces diverses modifications des tiges

souterraliies des denominations exactes el qui les designent avcc pr<5cision,

Ilpeut se presenter des cas oiile descripteur, ombairass^ parle manque de

niatcriaux suffisants, par le mauvais 6tat d'uno plante seclie, ou par Tabsence

de renseignements sur diverses p6riodes de la v^getalion^ pent hfoiier snr la

denomination qui doit appartenir au mode de vegetation de la partie souler-

raine d'une plante ; je pense que, dans un cas semblable, il est prudent dene
pas prejuger la question, ct que Ton doit se servir alors de tei mes vagues, du

mot souche par exemple, qui nc precise ricn et qui signific simplement : par-

lies soutcrraines d'une plante vivace (que cette partie souterralue apparliennc

seulement a la racine ou qu'clle apparlienne h la tige et ^ la racinc) ; Ic mot

souche, disons-nous, peut etre alors employ^. Mais, lorsque I'^tude exaclc et

complele de la partie soutenviine d'une planle est possible, on ne doit pas s'en

tenir a une indication vague, les fails doivent alors etre precises et exprimes

dans un langage qui ne puisse prelera aucune anibigui'te.

Souche rampante, souche iracanle, souche cespiteuse, sont des expressions

qui ont des sens assez nets et caract^rises ; encore, Texpression souche ram-

pante n'indique-t-elle pas suffisamment si la tige rampante est souterraine ou

si elle rampe a la surface du sol. L'expression rhizome rampant, au contraiie,

designe clairement une tige rampante souterraine, comme le ?not tige ram-

pante indique une tige couch*5e sur le sol el non souterraine; dans ces divers

cas, le mode de radification qui donne a la tige couchee ou souterraine un

caractere special doit etre scrupuleusemenl decrit.

Pour cerlaines sotiches charnues-globulcuses ou subglobuleuses dont Petal

tie developpemenl ou Telat dc conservation ne permelpas de d^'terminer avcc

precision le caractere, on peut se irouver reduit a decrire vagement la forme

cxl(5ricure, par exemple au moyen des expressions suivanles : souche charnue

globuleusc ; souche charnue conrte, a cxtr6mit(5 tronquee; souche tuberi-

forme ou lubereuse ou tuberculiforme ; souche presenlant un developpemenl

tuberiforme ou d'apparence bulbiformc; mais on ne doit jamais employer les

mots 5 sens precis et bien airete : rhizome, buWe ou tuhercule.

II est un caractere dc vegetation d'une ires-grande importance morphologi-

que el sur Icquel les botanistes descripteurs renscignent irop rarenienl leur

lecleur ; c'est le mode de vegetation indefmi ou le mode de \egetalion defini

(les axes caulinaircs, et notannnent des axes souterrains; il est vrai dc dire

que le mode de vc^getation defini ou iiidefini n'est pns loujonrs tres-facile a

^1<^*lcrminer, surtout sur les sjK'ciniens souveiU inc()mi)lels des plantes seches

<le nos lierbiers.

S'ils'agit d'uu rhizome franchomcnl dichotome, celui de iVy/s ijermanira

V^^' cxeniple, on pent })rejt»ger que le mode de vegetation est le mode defini.
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lors memo que les cicatrices cU*^ ligcs aeriennes floriferes detriiites nc scraient

pas rostees assez visibles pour I'^udi'^* louic Iicsitaliou impossible.

S'il s'agit d'un bulbc persistant; vivace, cclui, par exemplc, du Muscari

eomosum ou de VHyacinthus orientalise il est g<5ii(^raleinent probable, avant

tout exauicu (et Ic procode crexaincn cousiste a feadrc en deux moities longi-

ludinales le bulbc vivant, en Ue se laissaiu pas induirc en erreur par le

volnmineux bourgeon floral lateral ([ni rejettc souveut de c6t6 le bourgeon

foliaire reclkment terminal, niais encore jcuiie et quelquefois peu visible),

il est probable, disons-nous, qu'ii *^*agit d uii mode de vegetation indefiiii

;

c'est-a-dire que ce bulbe s'acd'Oit cbaque annee par une lente elongation du

bourgeon terminal^ etque leij ti^es aeriennes floriferes annuelles (qui s'cpui-

scnt en produisant une inflorescence) sont des tiges laterales ou axillaires.

Si, au contraire, conime cbez le Tiilipa Gesneriana ou ch ei \e LiHum

candidum, on a affaire a dos bulbes qui se detruisent en s'epuisant par le fail

dela floraison de leur bourgeon loroibial, et le renouvellent chaque annee par

des productions laterales (d^ija fornixes a Tepoque de la floraison, ce qui peat

induire en erreur), on a la certitude que le mode de vegetation est le mode

defmi.

Dans une prochaine comminiication, je passerai en revue les formes prin-

cipales que peuvent ofl'rir Ics rbizomes des Dicotyl^es et des Monocotyl6es,

ainsi que les diverses denominations que j'ai proposees pour les designer.

M, Van Tieghem fait a la Societe la communication suivante :

ANATOMIE DE LA Yl^\M\ FEMelLE 1<:t DU FRUIT DU NOYER,

rar M. Ph. VAX Vlflfill^M, mnitre de conferences a TEcoIe normalo.

J'ai cntrepris, il y a d^ja plusleuis amines, uii ensemble de recherchcs sm'

la strucUne du pislil et sur I'anatonile compar6e de la ncur. Dans nioii pre-

mier niemoire (1), je n'ai pu trailer qu'un nombre restrcint de families naiu-

rclles, soixante-cinq environ, majs je me propose de completer pen a peu ce

travail, et c'est une lacune do c<; gcnrc que je voudrais combler aujourd'hui

en presentant a la Societe Ic i^snUat de mes Etudes anatomiqucs sur la Ilenr

femelle et sur le fruit du Noycr.

J
Celle emet d'abord, a droite eta grjuche de la bractce-mere, cinq branches q«i

penctrent dans cbacun des deuX appendices externes du perianihc. Il s'en separc

cnsuite, en avant eten arriore, trois faisceaux pour cliacunc des feuillcs du

second veriicille binairc, et presquc ou inline temps trois autres branches a

droiie et ^ gauche pour los Ueiix feiiillos de la iroisicnio paire. Ccs sixbraclees

(I) .'Inn. des ic, nal. 5« s6rie, t. IX, i868, et Mcmoires des savanis elrangers, t. XX-



SEANCE DU 24 Dl^CEMBRE 1869. ^13

decussees, dont les deux cxterieures sont plus largcs que les qualre autres, el

qui ontleurs systemes vasculaires ciiveloppes par la ineuie gainc deparenchyme
dans presque toute leur longueur, constituent le perianthe total de la ficur

femelle.

L'axe emet ensiiite en avant et en arriere un faisccau puissant, hicntot divisc

en cinq branches rapprochecs, et d'ou partem des ranieaux obliques qui s'ana-

stoniosenl en reseau a la surface du noyau ou ils s'imprimeni en creux

;

c'est lo faisceau dorsal de chacuii des carpelles antero-posiericurs. Ceux-ci

sont done, des leur insertion sur l'axe, vasculairement disliiicts des ajipciidices

externes, et leur union avec eux, comme la liaison inutuelle de ceux-ci, bicn

qu'elle persistc dans la presque totalite de la longueur des appendices, est

purement ccllulaire.

On voit done qu'en appelant S le sysieine vasculaire d'unc division extcrne

du perianlhe, P, P' cclui des feuiJles des deux paires suivanles, C celui d'un

carpelle, ['organisation de la partie inferieure, F, de la (leur du Jiujlans rerjia^

appelee impropremcnt son ovaireinfere, a pour expression :

F= [2S + 2P + 2P',+ 2C;,]
'

oules crochets
[ ] indiquent la reunion parenchynialousedc tousles ap|)cndices

qu'ils enfermentctqui se reconnaissentau sein dc cetlegainc commune a leurs

systemes vasculaires independants.

Apres i'^mergence des dorsaux des carpelles, il reste au cenlre qualre fais-

ceaux qui sont, conuiie nous allons le voir, les branches raarginalesde ces car-

pelles. ILs continuent leur course vcrticale et ne tardent pas a se reunir en deux

faisceaux situes sur un diametre perpendiculaire a cclui des dorsaux, tres-rap-

prochos,se tournant les trachees Tun vers i'aulre, el simulant un axe provi-

soire. En meme temps deux logcs apparaissenl entre eux et les dorsaux, et ils

occupent Ic milieu de la cloison; ces loges sont subdivisees par une faussc

cloison, en sorte que Covaire est quadriloculaire dans sa moitie inferieure. Les

clioses continuent ainsi jusque vers le milieu de la hauteur du fruit, c'est-a-dire

jtisqirau niveau ou cessent les fausses cloisonset ou Tovaire redevient bilocu-

•ai^-e. La, les deux faisceaux septaux s'ecartent Tun de Tautre et le paroi-

chyme se separe entre eux par \\n sillon qui rend libres les deux demi-cloisons

dont Ics bords demcurent encore un peu dc temps en contact par leur

^piclcrme.

I'uis, le laisceau septal se divise en fascicules et prcnd la fonne d'un arc

convexe en dedans; les fascicules extremes de Tare s'en separent et, tournant

Jeur.> trach(:ies vers laloge, ils descendent en divergeant vers la peripheric et se

i^amincnt en deux plans paralleles dans la region inferieure de la cloison; en

ni6me temps la partie moyenne de Tare se divisc en deux faisceaux puissants

qui

T. XVL
(SEANXES) 27

I



hill SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

evident qu'a partir dc ce niveau tout au moins, ct par consequent aussi des

leur base, ccs faisceaux ne sont autre chose que Jes nervures niarginales des

deux carpellcs repli{*s et r6unis par leui^s faces renlranles. Or, nous soniines

encore en ce moment au-dessous de I'ovule; il est done bien certain que cc

dernier ne pent etre qu'une dfipcndance de ces bords carpellaires doubles d6-

sormais libres, et nousdevons rechercher connnent il s'y insere.

Au-dessus du niveau on nous nous sommes arretes, les deux cloisons,

d'abord en contact, s'ecartenl rapidement ; elles divergent pour faire place a

Tovule qui est loge entre elles, et Tovaire est desorinais uniloculaire. Suivons

dans le bojd (^*paissi de cbaque cloison libre, la marche ascendante des deux

faisceaux marginaux adosses qui en attostent la double nntnre. Nous verrons

que vers les trois quarts de la hauteur du fruit, c'est-a-dire vers le milieu de

la longueur de Tovulc, une branche se detache de Tun d*eux; ccttc branche

descend inimediatement dans repaisseurmemedu parenchyme^elle longe I'ex-

trenie bord de la cloison ou elle determine un cordon saillant, et elle revient

ainsi jusqu'au-dessus du point ou les cloisons out commence a se separer. La

elle se releve, devienl libre et penetre dans le corps de Tovule en se divisant en

plusieurs branches principales qui se repandent en se ramifiant dans sa mem-

brane extcrne.

Chacun des trois autres" faisceaux marginaux produit de m§me, a cette hau-

teur, i\\\e branche descendante ; ces trois branches, plus faibles que la premiere,

parvienncnt encore jusqu'au poial de reunion des cloisons, mais, arriv6es la,

elles s'arretentparce que les corps reproducieursauxquels elles sont destinees et

dont elles suffisent a demontrei* I'existence dans le plan de la Ileur, ne se sont

pas developpes. Il arrive meme assez souvent que les deux branches ovulaires

descendantesd'une meme cloison, se trouvant rapprochces dos a dos, se r<5u-

nissent ensemble sur une plus ou moins grande longueur en un cordon double

h lrach6es p6riph6riques.

Quant aux quatre faisceaux marginaux, apres avoir emis les rameaux ovu-

laires dont nous venous de parler, ils continuent leur course verticale,

envoient de temps a autre des branches transversales vers la peripheric, ct

progressivement appauvris, ils penetrent dans les styles ou ils accompagnent

de chaque cote la terminaison de la nervure luediane.

L'ovule du Noyer s'insere done sur un seul des bords de Tune des deux

feuilles qui constituent le pistil, et en un point ou cette feuille est largement

ouverte, on ses bords presententle maximumd'ecartement. Le carpelle fertile

m'a pam etre constamment le posterieur, c'est-a-dire celui qui dans laspirale

g6n6ratrice adivergences aU*!rnatives i, ', \, ^, quicomprendtoules Icsfenillcs

du bourgeon floral, se d6veIoppe le premier dans quelque sensqu'elle tourne,

Le faisccau descendant destine a Tovule forme d'abord un asscz long funicule

qui demeure compris dans le parenchyme du bord fertile. Supposons ce funi-

cule s^par6 du bord carpellaire et adherent a la membrane de Tovule, 11 consti-
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tuerait lui raphe et Tovule serait analrope et iioii plus oriliolrope, .L'ovule est

suspi'iidii par ce cordon vasculaire dans la j)ar(ie sni)oncure uniloculaire du
pistil; il n'a aucun*.^ iiiiison vasculaire avec les parlies de lovaire inferieures a

ce point d'attache, noiainment avec la regiou quadriloculaire du pislil sur T.ixe

de laquelle il parah reposer. Sa plarenlan'on est parielale elappendiculaire, et

non, coninie il est generalement adinis, basilaire et axile; il represenle un

lobe ou un segment de la feuille carpellaire qui le porle.

De plus, trois autres ovules, inseres de menie sur les irois autres bordscar-

pellaires, sont represeules daus le plan aniitoinique de la lleur par leui>; funi-

cules desceudants et steriles.

Dans les fleurs feinelles tricarpc^llees que Ton renconlre queiquefois, un

seul des six bords reunis deux a deux en Irois cloisons libresest encore fertile ;

niais les cinq autres bords produisent aussi cbacun un cordon vasculaire descen-

dant plus ou nioins grele, qui est le funiculede Tovule avorte correspondaul.

P^ueirons uiainteiianl un pen plus profondcuieut daiis lelude de noire sujel.

Nous venous de voir que, chez le Noyer, rovule s'iusere sur le bord d'une

feuille et que, par la nianiere dout il recoitsa branclie vasculaire dela nervure

niarginale de ce carpelle, // correspond i\ un lobe de la feuille qui le portc.

J ai d'ailleurs essay6 d'etablir la geueialile de ce fait par la serie de recherches

que je rappelais au debut de cette connnuuicatiou, et qui, en y conipreuanl les

Gymnospernies traitees dans un jueinoire recent (1), out porte jusqu'ici sur

environ soixanle-dix fannlles nalurelles. La nature foliairc de I'ovulese Irouve

^\m\ hvUrectcmmt demontree, deduile qu'elle est de la nature foliaire de son

support et de la njauiere dont il s'insere sur ce support. Mais s'il en cstainsi,

l*analoniie de la fleur doit, pour etre complete, comprendre Tanatofnie de

1 ovule lui-meme. II nous faut done mainlenaut prendre le faisceaii ovulaireau

point on nous Tavons laisse, c'est-a-dire a son entree dans le corps re-

producleur, et lesuivre a rinterieur ineme de I'ovule jusque dans ses ramifi-

cations les plus deli^es; determiner ainsi, d'abord celle des parlies constilu-

livesde Tovule on les faisceaux vasculaires serepandent, elensuile la maniere

dont ils se ramifient dans cette partie; etudier, en un mot, les divers mode>

de nervation de Tovule tant en profondeur qu'en surface, et chercher cnfin 5

lirer de cette etude la preuve anatomique directe de la nature foliaire du

corps reproducteur.

Appliquons cette marche generale au cas particulier que nous traitons

iHijourd'hui.

La brancbe vasculaire destinee a Tovnle demeurant simple dans son trajet

descendant, on voit d'abord que !e segment de feuille transform^ en ovule est

petiole. Parvenu sous la base du corps de I'ovule, ce faisc(Niu peneire dans la

membrane exlerne sans envoyer aucune branclie a la membrane inlorne
;

le

(1) Ann, des sc. nat. 5^ serie, t, X, 18()9.
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siege cxclusif, en profondcur, du systomc vasculaire du corps de I'ovule est done

la membrane externe. Comment s'y ramific le faisceau? Au point memeoii il

y penetre, il emet a la fois quatre groupes de six a sept branches chacun, for-

mant en tout vingt-cinq a vingt-huit branches principales qui divergent aiitour

d'un point en nervation pahnee. Ces brandies s^inflechissent sur chacun des

quatre lobes descendants de la graine, puis reniontent sur la surface externe et

ne sc (crminent qn'cn venant converger au pourtour meme du micropyle.

Elles ne demeurent pas simples dans ce parcours, mais chacune d'elles emet a

droiteet a gauche un certain nombre de rameaux en nervation pennee; ces

rameauxse ramifient eux-memes, et les ramuscules ne s'anastomosentqn^assez

rarement d'unc nervure princi[3ale a Tautre; le plus souvent ils s'arretent et

sc perdent a quelque distance Tun de J'autre sans se rejoindre; de sorte qu'il

n'y a pas de r6seau vasculaire continu. Ainsi la nervation de Tovule du Noyer

est palmec pour les branches de premier ordre, pennee pour cellesde seconde

et de troisieme generation.

Considere dans son ensenible le sysleme vasculaire de cet ovule orthotrope

ne possede done qu'un seul plan de symetrie, lequel contient le funicule et Ic

micropyle, et cetle circonstance suffirait a elle seule, comme je I'ai fait voir

ailleurs (1)^ pour d^montrer d'une facon gen^rale, mais directement, la nature

appendiculaire du corps reproducteur, m6me si I'^tude minutieuse de son

mode de nervation ne venait pas de nous permettre de pouisuivre la demon-

stration jusque dans ses moindres details. Etl'on voit encore que c'estia mem-
brane externe de I'ovule qui represente ici le limbe vasculaire du segment de

feuille transform^.

L'orientation de Tunique plan de symetrie de la graine au sein du pistil, et

par suite dans Tensemble de lorganisme maternel, est d'ailleurs facile a deter-

miner. Il est clair que, dans le fruit tout au moins, le plan de symetrie de la

graine coincide avec le plan des vraies cloisons, c*est-a-dire avec le plan de

contact des deux carpelles qni constituent le pistil; il est done lateral par

rapport a la bractee-mere.

Nous voici maintenant parvenus a I'extrcme limite de Torganisme maternel;

franchissons-la, et passons a Tetre nouveau qui se developpe dans ce milieu

organique doue d'nn sen! plan de syjn6trie, pour chercher comment rcmbryon

est orient^ dans la graine par rapport a ce plan singulier dont nous venous de

fixer la direction. L'embi'yon du Noyer a toujours ses deux cotyledons super-

l)os6s aux deux valves de la noix, c'est-a-dire latdraux, puisque ces valves se

s6parent suivant les nervures medianes des deux carpelles antero-posteriours.

II en r6snlte que les nervures medianes de ces deux cotyledons sont com-

prises dans le plan de symetrie de la graine. Im d'aulres termes, si nous ap-

pelons plan priucii)al de Tembryon le plan qui contient Taxc de la ligelle et les

(1) Comptes yendus, ISGf), t. LXIX, p. 289.
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faisceaux dorsaux dcs deux cotyledons opposes, nous dirons que Ic plan prin-
cipal de I'embryon du Noyer coincide avecle plan de synieirio de I'ovuie ou il

se forme.

De plus, en suivant le d^veloppenienl de l'end)ryon, on voit que les colyl^'.

dons dcmeurent longtemps inegaux: I'un d'eux, n^ le premier, est toujonrsen
avance sur I'autre; il est la premiere feuille de la planle nonvelle, I'anire n'on
est que la seconde. Or, j'ai remarqne que le premier cotyledon sclrouveron-
stammentdu cote du bord carpellaire fertile, c'esi-a-dire dn rot6 dn funiculc

descendant.

11 s'agit de saisir la signification de ce resultat. Assimilons le lobe foliairc

transfonne en ovule a la feuille -mere d'une braj)clie ordinaire el considerons-le

conmie le lobe maternel de I'embryon qui s'y tleveloppe. En consequence,

rcdressons ce segment enramenont le corps dd'ovule orlhotrope dans le pro-

longement du funicule, placons dcvant nous ce lobe redre.sse et voyons com-

ment les cotyledons sont places par rapport a lui sur la ligellc renversce de

I'endjryon. G'esl le cotyledon le plus developpe, premiere feuille de la planie

nouvelle, qui se frouve sur la ligelle a I'opposilc du segment ov))laire, landis

que I'autie cotyledon lui est superpose. L'elre noureau n'adonc pas sa premiere

feuille superposi^e au lobe maternel, mais il y a cntre celle premiere feuille et

ce lobe, conuiie il y a toujours entre la premiere feuille d'une branche nou-

velle et la feuillc-mere de cette branche, une certainc divergence ; dans le cas

actuel cette divergence des deux organismesindependanis est: A= IHOdegres.

Considerons les cboses maintenant, nou plus par rapport au segment s<}mi-

nal lui-memc, mais par rapport a la bractee-mere du pedicelle floral. La

divergence de la premiere feuille du nouvel oiganisme par rapport a cette

bracfee-iiiere est a'= 90 degres. Ainsi done, si I'embryon se developpait dans

le fruit sans subir I'inlluence dcs forces diicctrices du monde ext6rieur, les

feuilles succcssives de la plantule pendante, presenteraicnt, en parlant de la

bractec-niere de la fleur qui I'a produite, la serie des divergences : A' = 90",

5= 180", (J' rr^ 90", (J" =180", etc., c'est-a-dire que les premieres feuilles de

h plante nouvelle apparliennent a une spirale gen6ratrice, alternativcmenl

comprimee et dilatee, et a divergences periodiques j, ^, {, i,
etc., dont la brac-

l(5e-mere est le point de depart, et qui conduit bientot pour les feuilles qui

suivent a une spirale continue a divergence constante |.

La situation dans I'espace de la plante nouvelle par rapport h I'ancienne .sc

trouve ainsi enticrcment detcrminec, et le passage des feuilles de I'une aux

feuilles de I'autre s'opere suivant la meme loi que le passage des feuilles d'une

l)i-anclie qnelconque aux feuilles du rameau ne sur ellc. Qu'ils soiont done issus

I'nn de I'autic par grainc et libres, ou par bourgeon et dependants, les deux

organismes successifs ne se superposent pas ; la premitrc feuille de leire

nouveau presenle avec la derniere de I'etre ancicji imc cerlaine divergence, et

del'uu a Taulrela spirale foliairc passe sans discontlnuile.
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M. Germain de Saint-Picrro (on demandant a M. Van Tieghem

sMl pense que ToyuIo n'cst compose (|ue (Vu?i lobe de la feuille

carpellaire) expose que, d'apresses propres observations, Tovule se

compose, cliez la plupartdes vcgctaux, non pas sculement d'nn lobe

de la feuille carpellaire, mais d'uii bourgeon, c'est-a-dire d'uii en-

semble, d'une serie,d'une spiiale depetites feuilles nees d'un petit

amas de lissu cellulaire, trun point cellulaire vegetatif ne sur le

bord d'une feuille carpellaire. Los pelites feuilles dont se compose

essentiellementle bourgeon ovulaire sont de dehors en dedans, et

dansl'ordre deleurdeveloppement : laprimine, lasccondine, lenu-

celle(regarde a tort comme de nature axilo) et le sacembryonnaire-

M. Van Tieghem repond que, chez le Noyer, Vovule est forme

d'un seul lobe de la feuille carpellaire, et qu'il n'entend parler que

de Tovule du Noyer.

M. Van Tieghem ayant exprime cette opinion (opinion qui a ge-

neralemenl cours dans la science), que le faisceau vasculaire du

funicule, du cordon placentaire, se rend de la feuille carpellaire

dans I'ovule, c'est-a-dire a pris naissance en dehors .de F ovule,

M. Germain de Saint-Pierre, dit

:

Quo, scion lui, lesclioscsse passcnt tout difioremment : I'ovule commence a

se manifestor par nil bourgeon purcm(Mit collulairo; cc n'estqu'a mcsurc qu'il

avance dans son (^volntion, c'est-a-dirc que scs logmnentsou fenillesovulaircs

deviennontmanifesics, qiu' le faisceau vasculaire compose de tracbeos qui fait

partie du rapli6 (lequci n'cst qu'uuc d6currcncc des feuilles ovulaires) se pro-

dnit sur place. Quelle que soit la forme de Tovule (ovule droit, courbe

ou renechi), quelle que soit la direction de Tovule (ovule dresse, ascen-

dant, horizontal, suspendu ou pendant)^ le faisceau vasculaire du raphe se

prolonge au-dessous du bile (ou base de Tovule) en s'avancant du bile

h la feuille carpellaire, c'est-a-dire de haul en has, en faisant partie

constituante du funicule (base allongeo de Taxe du bourgeon ovulaire) et

en donnant naissance, au-dessous do Tinsertion du funicule, au cordon

placentaire, ligue placentaire ou placenta (lequel n'existail pas avant la

naissance des ovules). — Cordon placentaire, funicule et raphe portent, il

est vral, lorsqu'ils sont formt'^s, les sues nulritifs de la feuille carpellaire a

I ovule, mais ces sues sont une sorle de seve ascendanfe
;
quand lis out ete

rdabores dans les tuniques ou feuilles ovulaires, el qu'ils soul passes a l\Hat de

scve descemlonfe, ilsserveuta raccroissement de Tovule propremcnt dit el de

renibryon, comme au developpeincnl des parlies accessoiresou supports de

Tovule: le funicule et le cordon placentaire. —Pendant le premier age de
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I'ovule, Toviile tire directement la she nutritive du point de la feuille caqiel-

laire ou il a piis naissance. M. Germain de Saint-Pierre se propose de rcvonir,

dans unc prochaine seance, par iine communication sp(:'ciale sur ccs fails im-
portants, puisque, malgr(5 ses efforts (qui dalent d'asscz loin) |)our en demon-
trer rexaclitude, ils n'ont point encore cours dans la science, et sont encore
dans le domaine de la discussion.

M. Guillard dit :

Que le domaine do la science et celui dc la discussion sonl toujours conli-

gus, qu'ils ne pcuvent etrc distingues par des liinites precises, el que, quand

on a voulu los bonier, on n'a reussi qu'a leur nuire. 11 appuic les affirmations

de M. Germain sur la fornialion dcs premieres trachees ovulaires isolees dans

I'ovule mcme, et sur la non-existence du faisceau placenlaireavani la naissance

de I'ovule. II rappellc que des fails, soigneusement observes pour celte

recherche, ont et6 figures au tome VI (planche I) de nos Bulletins. Si ces

fails, auxquels il est facile d'en joindre beaucoup d'autres semblables, ne sonl

pas contredits, il est difficile de maintenir la theoric sur laquclle parait fondd

le memoire qui vient d'etre lu (autant du moins qu'il est permisd'en juger ])ar

une simple audition). Ce qui est marque de I'ovule dans la planche ci-dessus

rappelee est d'aiiieurs conforme aux observations analogues sur la formation

des lracli6es dans la Feuille fcuillante ou rameale. II est meme remarquable

que les lobes de la Feuille formcnt leurs irachdes ind^pcndamment de son

faisceau dorsal : et celte analogic avec les trachees ovulaires semblerait appuji-r

l'oi)inion de I\I, Van Ticghem, qui ne voudrait voir dans I'ovule qu'un lobe de

la Feuille -Carpel.

Mais les organes sym6triquement concentriques dont I'ovule se compose

I'-ippellent rrop 1 'organisation des bourgeons pour qn'on puisse lui en refuser

le litre. Voudrait-on lui contester Ic litre de bourgeon par ce motif qu'il se

produit souvent dans la longueur dcs bords de la feuille carpellaire? Mais, sans

I'appeler qu'il y a des exemples bien connus de bourgeons ordiuaires naissant

sur des Feuilles formelles, il est pcrmis d'expliqucr les diverses positions des

ovules par le phenomene de surhaussement, dont ptusieurs families offrent des

exemples qui ont 6t6 signales par quelques auteurs, — surhaussement des

Feuilles, surhaussement dcs rameaux, floraux ou autres, surhaussement des

Petals el des diamines (1).

II n'y a done pas de difficulte a adnieltre que les ovules, quoique bourgeons,

se puis'sent produire lout le long des bords de la Feuille carpellaire. Mais ce

qui est vraimcnl difficile a concevoir, c'est que I'ovule du Noycr, que nous

(1) W. de Schccnefeld, Decaisne, Guillard ; Solanees, Boragin6e3, rnmuhcies, Th^-

siacees, Crucifores, Crassulacees, etc. (Voy. iiuU. Soc. lot. Fr. 1, p. 170 •, iv, pp. dj«,

^61, 463, 933, 934.)
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tenons tons pour alropc\ot que 31, Van Ticghem rocounak comme tel, puisse

naitre siir les bords (Fun Carpel, a la moitic dc la hauteur de ce Carpel, et se

trouver deboutdans Taxc de lovaire. Si so!i emergence est laterale, il ne pent

se dresser qu'eu tournant sur lui-nieme, et c'est Ic caractere de l\inatropie.

Mais, si Ton veut continuer a regarder Tovulc dcs Juglandees comme atrope,

il faut le soutncttre a un nouvel et severe examen : autrenient, on devrait le

regarder comme une exception unique parmi lous les organes de ce nom qui

out cli decrits jusqu'a present.

M. Van Tieghem repond que rinsertion veritable du funicule est

situee plus haul que I'origine de la chalazc. II y a un raphe exte-

rieur a Fovule^ celui-ci n'a done pas de mouvcrnent de descente k

faire; il naita la place meme qu'il occupcra plus tard.

M. Eug, Fournier dennande a M. Van Tieghem comment il con-

sidereles rapports de Tovule et de Tembryon.

M. Van Tieghem repond que pour lui Tovule est un lobe de la

feuille carpellaire qui sert de feuille-mere a Vembryon.

M. Prillieux fait observer que les differentes enveloppos de Tovule

(dont le nombre est variable) empechenl que Ton puisse accepter

dans sa generalite la loietablie par M. Van Tieghem.

M. Eug. Fournier communique a la Societe les details suivanls

sur une excursion faite par M, Paul Levy, de Grenade (Nicaragua),

a Tile d'Omotepe, qui s'eleve au milieu du lac de Nicaragua, details

contenus dans une leltre de ce naturaliste :

EXTRAIT D'UNE LETTRE DB M. P. l-KVY A M. EUG. FOURNIER.

Moyagulpade Omolepe, 25 oc(obrci869.

L'ile d'Omotepe a deux centres de population, Moyagulpa et Pueblo grande.

Le cone du volcan qui en forme la sommite centralc est entierement convert

d'une foret 6paisse, excepts du cote de Moyagulpa, ou se trouvc one grande

savane qui moute jusqu'aux deux tiers de la hauteur, et au-dessus de laquelle

la foret regne sans interruption. C'est done par Moyagulpa que le pic est sur-

tout accessible, parce que cette savane facilite beaucoup le chcmin sur les deux

tiers de la hauteur. C'est dans ce village que je me suis install^.

Lc leudeinain, j'ai tente une reconnaissance dans la savane. Au relour, j'ai

clierchC dcs bommes pour m'accompagner jnsqu'au somniet. On me denian-

dait des prix tout a fait hors de proportion avec nia bourse, bien que cela ne

lesvalutpas,car,en somme, lepic n'a pas 2500 metres d'altitude, mais on Ten-

toure dans le pays d'une lerreur superslilieuse; on a jusqu'ici degoute de
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Tascension los rares tonristes qui s'y apprelaiciU, on Icur contain des difficuhi's

imaginaires ; bref, le pic est (on du moins etait) vicrge.

En attendant queles exigences diminuassent otqiie je visse arrivcr nn chas-

seur dc chevrcuils qui, me disait-on, m'acconipagnerail de bonne volonte, je

suis remonte deux jours aprcs sur le pic et ccttc fois jusqu'a la lisiere de la

foretqui environne lesooiniet. La, j\d aperfu la pointe lerminale si pres de

moi, que je croyais en etre a quclqucs pas. Je me suis mis en route seul pour

Tatteindre. II 6iait dix heures du matin. A trois heures, j*arrivais au sommel.

Je n'avais rencontre aucune difficult*^ serieuse. Le sol <^'tait jonclie d'arbres

pourrisentasses, reconverts de Fougeres qui les out r^unis et un peu solidi-

fies ; cependant le pied enfoncait dans cet ocean de verdure. Lcs Fougeres ne

faisaient que d6velopper leurs frondes; les Orchidees nY^taient pas encore en

6tat non plus.

Une fois au sommet, le spectacle 6tait spiendide ; on se scrait cm en ballon,

Mais voici le revers de la m^dailie.

Je redescends en me prometlant de revenir. J'avais plante en haut une crolx

faite avec deux batons, a laquelle j'ai pendu un tube a insectes, dans Icquel

j'avaisintroduit une carte de visite avec quelques observations. En redescen-

dant, je m egare; jeme trouve enveloppe de nuages epais; impossible de retrou-

ver la savane; enfin, la unit arrive et je la passe noy^ dans des torrents de

pluie, au milieu des Eclairs, transi d*uu froid glacial. Mes cheveuxse dressaient

sur ma tete camme si j*eusse ete sur le tabouret electrique. Enfin, le jour

vient; je descends droit devant moi, mais quelle foret ! A force dc me scrvir

de mon machete pour me frayer un clicmin, ma main ne pouvait pins le

serrer. J'arrivea la zone des llaucs. Lti, une muraille infranchissable d'epines.

II mefallait du repos; il *5tait une heure. Je me couche et je dors d'un profond

sommeil, sans souci des serpents et autres animaux jusqu*au lendemain. Le

lendemain, ma main allait mieux, mais je mourais de fditn et surtout de soif.

J'ai lulte comme j'ai pu jusqu'a quatre heures; j'avais perdu mon machete et

mon chapea^u; j'ai du alors couper avec les dents les lianes qui me barraionl

Ic passage ; lesuc laitcux de quelques-unes m'a horriblement brule les levies;

enfin, le delire m'a pris. Mes mains n'^taient qu'une plaie, ma tete une croute

de sang, mesv6tements en lambeaux. Enfin, a six heures, je me suis ironve,

je ne sais trop comment, sur le chemin de Moyagulpa a Pueblo-grande, avec

un ladien qui m'offrit des epis de mais. 11 m'a charge sur son chcval el m'a

ramend a Moyagulpa, ou Fon me croyait tombe dansquclqne ravin et on Ton

cherchaitmon cadavre.

Voila, Monsieur, a quel prix reviennent les plantes pour le bolanislc a bourse

plate, Celies que je rapportais de cette excursion out ete perdues nalurelle-

ment et c'est grand dommage, mais j'y retournerai.
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i\I. Eug:. Fournier continue ensuite sa communication faite k la

dernicre seance (J) :

SUR LES FOUG^RES DE LA NOUVELLE-CAL^DONIE, per 11. Bug. FOUBIVIER.
(Suite.)

Filices Neo-Caledonicw.

Polypodiaceue (suite).

Antrophyece.

Antrophyum plantagineum Bory non Bl. el Fiscli. FL Javce tab. 30.

fiala^le (Vicill. n. 1639, in herb. IMus. Paris) ; in umbrosis (Vicill. ii. lU).

Ill vallibns 7«/7?, ad arbores (Vieillard, Lepine n. 100, Kibourt n. 104,

Vesco); Vanikoro (Chamisso, Gaudichaud), Guajan,

A. SEMiGOSTATUM Bl. [A. alatuTYi Brack.).

In insulis Lifou (Thiebault); Wagap (Vieill. n. 1639 in lierb. Franq.).

7V«Yi, insulis Societatis, Philippinis (Cuming n. 20); Java (Gceringn. 183);

Ceylan(Thw. n, 1305).

A. GuMiNGii Fee ! (A. Greviilii Balf. in Trans, bot. Soc.\o\. Ill, p. 63;tab. 5).

Absque loco (Depl. n. 21).

Tatti (Vesco, Thi6bault) ; Pbilippinis (Cuming n. 416).

A. SUBFALCATUM Brack.

Ad truncos arborum in silvis pr. la Conception, 700"™, januario sp. (Bal.

n. 793).

Aneiteum [^^v\\^ w. 46).

SkLLIGUEA PELTATISQUAMAn, sp.

Rhizoma repens, griseum, paleis suborbicularibus, pallide brnnneis, centre

nigrescent! prominulo affixis onustum ; frondes coriaceae, glabrae, pedales

peliolo 3" longo, flavo, lamina lanccolata, utrinque atlenuata, apice subulalo

acuminata, integerrima, margine cartilagineo reflexo ; nervi secuntlarii costae-

formes; rete imnicrsum; maculae Anaxeti; sori elongali, lineares, inter nervos

secundarios parallole currentes, ncc rhachidem nee marginem altingentes;

sporangia magna, paraphysibus innumeris immixta, sporis globulosis, mu-

ricatis.

In silvis pr. laConception/]d^vmdx\(^ s\i. (Bal. n. 860).

0/>.s.— Allinis S. hetcrocarpa> Bl. Flora Jamf^X^h. 52, f. 1, dilTerta dcs-

criptione Metteniana [Pol. n. 211) imprimis forma squajnarnm rbizomatis
r

LeptogrammccB

GYMNOGRAMME DECIPIENS Melt.
r

(1) Voyez plus haul, p. 389.
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Baladf{rm\\.nA6h2); iumontibus inter fruticeta (Vieill. n. Ufj); nhsque
loco (I'ancher 11. 136, Mac Gillivray n. 21).

Aneilcum (Herus n. 23).

G. MARGINATA MpU.

Balade (Vieill. 16/i2); in montibus inter fruliceta (Vieill. n. 1/jO).

Obs. — Affinis speciebus aliquot javanicis, G.javanicw, G. serrulatce.

Pohjpodiece.

Grammitis athroosperma, n. sp.

Rhizoma horizontale; frondes dcnsae, cartilaginc.'E, subfalcatae, infra in sti-

pitein brcveiu alU'imalae, integral sou infra grosse dentaUe ; iiervi bifurcati,

liberi ; sori dorsalcs in nervis priniariis aeque ac in secundariis insidenles,

impress!, margin i approximati, densissimi, dimidiam partem frondis obtc-

genles; sporangia aculeo siniplici v. ramoso inslructa; sporae oval®.

Absque loco (Deplanche, Baudouin).

G. PSEUDAUSTRALIS, 11. Sp.

Frondes caespitosae, corlaceaj, opacae, 2-3" longae, 2-3'" lalae, in utraque

pagina pilis simplicibus v. ramosis brunneis vestitas; sori subrotundi, dorsales,

penitus impressi ; sporjB ovatae.

In summo monte Mi ad truncos arborum inter Muscos, martio sp. (Bal.

n. 862).

Ok. — Differt a G. australi R. Br. pilis qui frondem obdncnnt ; a G. mar-

ginella Sw., planta antillana, quia frons non nigro-marginala; a G. pusilla

Blunie frondibus basi minus longe altcnuatis, soris non orbicularibus.

PODYPODIUM LASIOSriPES l>Iett.

Poila, Balade (Vieill. nn. 1601, 1602); in silvis pr. Ferme-modele ad

truncos, novembri sp. (Bal. n. 62); januario sp. (Bal. n. 861); in montibus

(Vieill. n. IZjO).

P- CRASSIFRONS Baker.

In monte i)/2(DepI. n. 150); absque loco (Baudouin n. 113).

P. SUBAURICULATUM Bl. .

Balade (Vieill. n. 1581); in monle Mi, in pctrosis (Bal. n. 857).

Java

.

P- PHYMATODES L.

Balade (Vieill. n. 1599); in fnilicetis pr. iVoM»iM, seplembri sp. (Bal.

"• 76j; absque loco (F. Mull. n. 55 ; in insula ;Vow (Delacour n. 29).

^iti {Scam. n. 732); Taiti {Ycsc.o, Ribourl, Lepine); Dimppointment

island (Wilkes 11. 19) ; Oualnn, Honrj-Kowj, el in regione tropica fere uni-

^ersali, eliam in Africa, Port Natal, Zanzibar (Boivin, Grandidier).

^' VltlLLARDII Mett.
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Balade (Vicill. n. 1598); in numto J// (Dcpl. n. 159); supra Tenh in

ditiono Jiourail, martio sporig. (Bal. n. 856) ; absque loco (Baudonin n. 122);

in insula Pinorum (Panchcr n. 115).

In insulis Sunday (Mac Gilliway n** 3).

Ohs. — Jliec species aflinis P. Billardieri, m Nova HoUandia incolae.

Drynaiua DIVERSIFOLIA J. Sm. [Polypoduim diversifoliwn R. Br. nccSw,

nee Willd.).

Ad arhorcs in silvis inontium (Vieili. n. 112); ad rupes et ad truncos in

silvis supra Ferme modele pr. Noumea (Bal. n. 75); Port de France, in

silvis (Mac Gillivray n. 7) ; absque loco (F. Mull. n. h\)\ in insula Pinorum

(Pancber); in insula jIYo?/ (Delacour n. 27).

Aneiteum (Herus n. 26); in insulis F/V/(Secm. n. 3); Hawaii (Gaud);

Nova floUandia, Nova Hibernia (Lab.); Pbilippinis, Java.

Pleopeltis glabra {Pobjpodium (jlabrum Mett. PoL n. 245).

Balade (Vieili. nn. 1590, 1591); absque loco (Depl. n. 33); in insula

Zi/bw (ThiebaulLnM68).

Nova HoUandia.

Obs, — Haec species pilis albis ramosis gaudet, ncquo glabra dicenda est.

PL. LONGIFOLIA Bl. EiiUfU. add.! {Pobjpodium lirownii var. sec. Mett.

FiL Nov. CaL n. 77).

Port de France (Vieili. n. 1593, Depl. n. 153) ; in frnlicetis pr. Nounm
novcmbri sj}orig. (Bal. n. 165); absque loco (Depl. n. 32, Baudouin n. 26,

F. Miill. n. 7) ; in insula Pinorum (Pancber n. 107).

Java. — Luzon, Borneo (Mett. Pol. n. 153).

?.Mo\ymil {Polypodium Brownil saw sec. Melt. /. c).

Kanala (Vicill. n. 1592); ad truncos arboruin pr. la Conception, 700

(Bal. n. 859); absque loco (Vieili. n. J 19. F. Miill. n. 58) ; in insula Nou

(Delacour n. 28).

Ohs. — Nullo autbentico speciniinc Polypodii Brownii inspeclo, baec forma

remanet dubia, el dubiumest an revera eliain in Nova Flollandia occurrat.

MiCROSOHiuM iRioiDES Fee.

/?a/rtrf^ (Vieili. n.;l 596); Port de France, in silvis, junio sporig. (Mac

Gillivray n. 6) ; in frnlicetis pr. Noumea (Ral. n. 68) ; absque loco (Baudoiii»

n. 119, Depl. n. 23] ; in insula Nou (Delacour n. 30).

Luzon, Java, Mauritia, Port Natal.

Obs, — P. Lancsola Null, non visum.

DiPTERIS CONJLGATA Rcinv.

Balade (Vieili. n. 1519); in silvis supra Ferme modHe pr. Noumea

, ociobri sporig. (Bal. n. 83); absque loco (Mac Gillivray n. 28).

I

m

»

/lOO

Aneiteum {^Qvm n. 101); Viti (Seem. u. 73/i) ; Luzon, Java, MniiiHa

(Gallery)
; Pulo-Pimng (Delcsscrt) ; Formosa (Oldham), etc.
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0*5. — P. variwn 31ett., e Nova Caledonia ct c Java oriui)duni, nun
visum.

Phegopteris luxurians Melt. {Menimum proliferum Sw., Ampelopte-
vis Kzc).

In planitie circa Balade (Vieill. n. 16U) ; absque loco (Vieill. n. 105).
Java (Zoll. n. 2360) ; Ceylon (Raynaud in herb. Richard). ~ Phihppinis

(Cuming n. 20), in niontibus nilagiricis (Schmidt n" 2^).

Ph. rugulosa Fee-

Absque loco (Pancher n, \hZ).

Tanna in Novis Hcbridis; Formosa (Oldham); Nova Ilollandia. — Java,

Ceylon, montjbns nilagiricis (Melt. Pheg, u. Asp. n 12).

M. Guillard fait a la Societe la communication suivante:

NOTE SUR LES DEUX TEUMES, TIGE ET RACINE, ET SUR LECU SIGNIFICATION ANATOMIQUE,

par M. Ach. CiUlliliARD.

Nous avons cntendu, aux derniercs seances de la Sociele, entrc autrcs lec-

tures iiileressantes el instructives, deux communications, Tunc snr un caractere

propro a dislingucr la rar.ine do la tige, Tautrcsur un organe qiu a eie pris

pour une racinc onfermee dans la lige d'une Oinbcllifcrc^ pnrce que cot

organe, allonge, decurrent et resistant comme une racinc, sc Irouvail excep-

tionnellement degag6 dc la moellc qui ordinaircmcnt lui sen de ganguc.

L'anatomie de Forgane en question pouvait-ellc empecher le savant dc

Cherborn^g de prendre pour racinc nn simple courant seveux vasculiferc?

Oui sans doute, si les racines ct les courants seveux claienl niicux connus

qu'ils ne le sont jusqu'a present.

La nature a-t-ellc lrac(5 enlre la tige et la racine une limiteabsoluc dans tous

lescas, une distinction essentielleet percmptoire? Ou cetle distinction lombe-
^

t-elle, ainsi que lant d'autres, sous le coup de la puissante loi de transition, en

sorte que nous puissions pieudre la racine pour nnc decurrcnce et une modi-

fication dela tige, comme divers auteurs(auxquels nous adherens avecM. Ger-

main dc Saint-Pierre) onlpu prendre la tige pour une decurrcnce des Feuilles?

Je suls enclin a croire que les faits observes, quoiqne encore fori inconiplete-

nient, donncraicnt plutot raison a la seconde branchede ce dilemme.

A s'en tenir nu langage usuel, tige et racine out leur sens bien defini ; la

I'ge, portantles Feuilles et les ramcaux feuilles, s'cleve en I'air, lend an z('"nilh

;

la racine fuit dans le sol, el n'a de Feuilles ni sur elle-nieme ni sur scs ra-

nieaux(l). Mais les exigences de la science nojs {wussenl au dela de ce premier

0) Celle double direction en sens contraires est du doniaine de la loi d'expa?nion

Holaire, que j'ai signalee jadis a propos de rinttorescence. [Bull Soc. hot. de France,

*

'V, p. 34.)
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apcrcu. Nous trouvons dcs axes qui ue s'61cvciit pas hors cle terre et qui,

cepondaiil, portent dos traces d'orgaucs phyiloides ; phisieurs sont couches et

rampeiit horizontalement sous le sol : devons-nous les appelcr tige ou racine?

Les caracteres extorieurs soul voiles, obliteres, incerlains. ^I. Germain do

Saint-Pierre reste en doule surle bulbe des Orchidees ; il est en dilKrend avcc

iM. Duchartre sur les lubercules do Ficaria (1). Si, a propos dc cette Ueuoii-

culacee, nous comparons ses tubercules souterrains et scs racines filiforines^

nous trouvons que les premiers, que M. Germain nomme racines, s'accrois-

senl en cffet de liaut en bas comnie des racines, qu'ils out dcs vaisseaux au

centre au lieu de la moellc, comnie la plupart dcs racines de Dicotylees, et

qu'ils n'ont pasde bourgeon a leur sommet; mais (v\\\\ autre cote on pourrait

bien les appeler liges, puisqu'ils portent seuls I'apparcil floral, et qu'ils pro-

duisent, comme bourgeons recurrents et scmblables a eux, les tubercules pins

jeuues devant repcler le meme appareil floral. Par un contrasle elrange, les

racines Uliformes de Ficaria sont organisecs comme des tiges, puisqu'ellesonl

une moelle centrale, et autour de cette moelle un verticil de cinq ou six

groupes tracheens.

^'os auteurs disent qu'une tige bypogee a tonjours quelqnc trace de Fenilles,

naissantes ou abortives, squamiformes. Mais M, Decaisne observe que la

Betterave a une parlie de sa tige aii-dessous des cotyledons^ — partie incoji-

lestable et qu'on ne j>eut confondre avec la racine. >[. Duciiartrc, qui rapporte

cette importanle observation {Flem. p. 267), pense qu'elle pent s'6lendrc

a d'autres plantes; et en ellet elle n*a rien d'cxceptiomiel. Or, cette partie

hypocotylee dela tige est nc^cessairemenldepourvuede Feuilles et parfaitement

incapable d'en produire. L'absence de Feuilles n'est done pas un diagnostic

absolu pour la distinction que Ton voudrait consacrer.

On avait cree le collet ou noeud vital, organe par a-peu-pres, qui devait

delimiter la tige et la racine, les s6parerou les relier ; mais M. Clos, ayaiit fail

des efforts inutilespour determiner ce pr6tendu organe, conclut a Tabandonner,

}>arcc qu'il n'est pas determinable.

Pour ficlairer nos recbercbes, remettons-nous sons les yeux les caracteres

que Ion reconnait etre communs aux tiaes et aux racines.

I. —• Rapports de similitude entre les deux termes.

Les tiges et les racines sont :

1^ Compos6es des memes elements, cellules, tubules, vaisseaux : cellules

d6prim6es, ou isaedres, ou allongces; pennant recevoir les memes composes

chimiques, fecule, inuline, oxalate amorphe, aciculaire ou cristallise ;
tubules

incrustiis ou uon dc uiatiere albumineuse ou proteique; vaisseaux rau'S ou

(1) Bull. Soc.bot. Ft\ III, p. 13.
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ponctu^s, toiijours exempts de s6ve, de tous Jiquides quclcojiques et de fous
depots solidos ou autres

;

2^ Noiirries paries Feuilles;

3" Allongees ou coutractees, ramifiees ou Tisciculees

;

4"Ramifiees par le parlagc des courants soveux; les rainoaiix organls<^s

comnie la tige ou racine qui les a produits, quoique avcc uii devcloppeini'iit

moindre
;

5° Form6es d'ecorce et de bois distiucts : 6corcc on I'on distingue la zone
herbacee interieure de la subereuse sous-cuticulaire ; bois traverse de ra\ou-

ml

nemeiUs celluloux (inal nommds m6dullaires), les uns se porianl dii dedans an
dehors, les autres plus courts, partant du cambium vers le ceiiire; nioellc

axilc, au moins au priucipe de Tage et de la longueur;

6** Deduree diverse, annuelle, bisamiuelle, percniie

;

7° Capables de former chaque a]}n6e des couches de bois concentrlques;

8° Capables de porter, nourrir et developper des bourgeons adveniife el des

rameaux

;

9** Capables de vegeter dans I'air, dans le sol ou dans I'eau ;

10" Srisceptibles des memes reactions sous Tinfluence des agents cbiniiques :

coloration de la fecule par Fiode, du prosenchyme par Tazotale mercurique,

paries acides, etc.; — resistant, au conlraire, dans leurs courants s6veu\, ^

toute coloration par les r^actifs.

Nous somnics loin d'avoir indiqu^ ici tous les rapports d'idenlite qui pcuvcnl

exisler entre la tige et la racine : nous ne sonuiies pas en etat de le faire, el

nous le regrettons, car cet expose manque a la science. Nous donnerons seu-

•ement un ou deux exeniples particulicrs de ces curieuses rechcrches, pour

niettre snr la voic les jeunes gens qui voudraient s'y exercer.

I^a tige du Hosier est rcmarquable par Tampleur de ses principaux rayonne-

ments celluleux, a grandes cellules carrees, pluri-seri^es (1) ; el par ses tubules

lrfes-serr6s, tres-pleini, qui ne sont pas alignes ou- ne le sont qu'en conligulte

des ligncs celluleuses. Sa racine a la memc ampleur des rayonnements cellu-

'eux, le meme desordre des lignes lubuleuscs. Dans le Buis, les rayonnements

celluleux do la tige sont tres-minccs, comprimes, uni-series ;
ceux de la racine

ont la meme comj)ression, le memc etouirement. Dans cette plante, les vais-

seaux n'atteignent qu'mi tres-petit diametre : il ne d^passe pas millim. 0,016

dans la tige, et 0,020 dans la racine. Et comnie cellc-ci a la meme absejice de

liber que celle-la, et le reste de I'ecorcc d'ailleurs pareil, on peut dire que la

racine duBuis ressembleparfaitement a sa tige, si ce n'esl dans i'age avancc ou

Ja moelle radicale se tul)ulifie el n'ollre plus de fecule. Chi^z le Laurelm

{Vifjunnim Tinm L., vulgaircment el abusivenient Liurier-Tliym), les

(1) rellules pluri-.eri^e., c'esL-a.liro, rangees en plusiours
^^;;;.^>^"-;;^^

Plusienrs pans roriti^us ;
- uni-scriees, rangees en un seul pan vertical, ca une seule

86rie rajoimuiitc.
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lubules ligneux sont correctenient alignes, aussi bien dans la racine quo dans

la tige, etc.

VoyonsmaiiiteiiaiU, aiitantquc lo pcrmeUeiil I'etat imparfaitdenos coniiais-

sances el le nombre restreiiit des faits rccueillis, voyons quels traits diffircn-

liels pourraieiit nous obliger aregardcria racine comnie un organc d'un autre

geiux* que la tige.

II. — Rapports differentiels.

l^Organes 61enientaires. Cellules. Dans la plupart des racines, Tenveloppe

herbacee corlicaleesl tres-vasteet d'uuc proportion telle que les tigcs aerienues

nVn olFrcntpas de pareille (pi. 4, fig. 1 et 2). MaisTexub^rance de cette cnvC'

loppe doit etre attribute a Tbumidit^ que la terre entretient et non a unorga-

nisme special de la racine : carles tiges souterrainesou rhizomes jouissentd'une

semblable abondance de cellules corticales. 11 en est de meme des tigessub-

mergees, — A' Hottonia, par exemple.

A-t'-on signale dans quelques racines les celiules-bourrclets (1) (pacbydcrnies

Hartig, sclereuses Chat.) (2), que certaines tiges p6rennes oIFrent si abondam-

nient? Je n'en ai rencontre que dans une radicelle ligueuse d'Angustina

major Ludw. Elles etaient disseminees dans Tenveloppe herbacee, — d'un

dianielre double des cellules de cette enveloppe, allongees en tube et terminees

en biseau. — Peut-etre aussi dans Tenveloppe herbacee iVAloe ccesia Sahn.

Tubules (forraantles fibres). Les tubules ligueux, qui forment, dans la tige

des Dicotylees, un etui plusou nioins cpais on la nioelle est enfennce; occu-

pent le plus souvent, dans leurs racines, la place de la moelle elle-niemc (3).

Neanmoins la tnoelle persisle, au moins au commencement de la racine, chez

plusieurs Cruciftres, Renonculacees, Ombelliferes, Compos6es, Campanula-

cees, etc. {k). Des exceptions si nombreuses sonl-elles de celles qui confinnent

la regie on de celles qui Tabrogent? Et d'ailleurs qu'est-ce que la moelle?

Ou la definil-on? N^est-ell.e pas bien souvent lict6rogene ? lNc passe-i-elle

point par diverses transitions de F^tat celluleux a Ti^tat tubuiiforme ou

express(5ment tubuleux ? Dans d'autres plantes, au contraire, ne reste-t-ellc

pas longtemps, meme loujours a I'^tat de cellulettes seveuses?

Liber. Mieuxquela moelle peut-etre, le Liber, presquetoujours present dans

les tiges, presque toujours absent ou m^connaissable dans les racines (5), four-

(1) Bull. Soc. bot. dc France, V, 102.

(2) Ibid, XlII, 75-80.

(3j IVi^culellaj Tfilaspi; Firaria, Rauunculns acer; .Elhusa, Corhiulruufj Pch'o-

seUnifm; Achillea, Malachra, Ailantus^ Spcrtjula, CerasuSy Trtfolnwu etc.

(4) lirassica, Camdina^ Clewalis^ I'impineiia magna, Tonlis Anlhriscus, Anihcmis,

CoreopsU, Lobelia^ Campanula rapunculolda^, — liosa cctitifolia, Ccntra^ilhus, 1^^^'

mexj etc. — Dahamina (teste Uernhardi).

(5) Fkaria, Ranunculus; Nuphar, Viburnum Tinust, ridaspi, Camdina. Ombelli-

feres.
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nirait-il uii caractere differentiel? Mais le Liber est souvent informe aussi dans
les tiges hypog^es ; et ce sont elies pr^cisement qu'il s'agii ait de distinguer

desracines. D'un autre c6t6, quoique divers auteurs affirment trop g<5neralc-

ment Texistence du Liber dans les racines (1), cetle existence ne saurait 6tre ni6e

dans celles de Solanum tuberosum^ de Tribulus, de diverses Cruciferes,

Aetheonema^ Erysimum^ Crambe^ Rapistrum. Je trouve, dans la racine prin-

cipale de Malachra capitala (qui manque de moelle), le liber refonnant ou

maintenant ses quatre cercles concentriques, comme ils sont dans le bas de la

tige. Une grosse racine de Cerasus Mahaleb, qui serpentait a I'air sur un sol

incline humide et oinbrage, offre cinq cercles lib^riens concentriques, les deux

anterieurs cntiers ou presque entiers, les autres rompus et incomplels, tous

ayant Tepaisseur de 2-3 tubules serrfis, prismatiques, limpides, pleinement

incrusl6s etse colorant en violet devantracidechlorhydrique(2). Je rencontre

jusqu'a dix cercles de semblables tubules liberiens, garnissant r<5corce epaisse

d'une racine marquant trois ans, qui a pousse, avec ramifications et chevelu,

dans le tronc creux d'un saulc blanc, vers le haul de ce tronc (3).

Vaisseaux. Les vaisseaux sont souvent plus gros dans la racine que dans la

tige de la memeplante. Maisce n'est pas un pli^noniene special de la racine.

Quand on suitde haul en bas un vaisseau ou un groupe d^fmi de vaisseaux

dans une branche ou seulement dans quelque long petiol, on Irouve ces vais-

seaux plus gros a mesurc qu'on les observe plus bas. Aussi trouve-t-on les

vaisseaux du plus grand diametre dans les plantes volubles, qui ont les entre-

nceuds relativcment trcs-longs. Les vaisseaux sont moins gros aussi dans les

Feuilles que dans leurs petiols.

Les tracbees deroulables ne se trouvent pas dans les racines : c'est un fait

Ires-g6n6ral. Et pourtant M. Naudin les signalait dcs 1842 dans des racines

jeunes [Ann, sc. nat.), fen ai moi-mgme reconnu cbez des Renonculacees

[Clematis, Ficaria, Caltha), chez plusieurs Monocotylees [Campelia, Comme-

A
hypo

Nous ne sommcs pas actuellemeiit en etat de pousser plus loin cette coni-

paraison des deux termes Tige ct Racine, chez les Dicotylees. Nous nous

bornons k remarquer que, des dix caracteres, communs aux deux termes, que

nous avons enum^r^s, le premier est le seul qui ait fourni des differences a

indiquer ; et que ces differences, qui manquent absolument d'universal.t^, nc

sont d'ailleurs ni assez gfindrales, ni assez d^terminees pour qu'on puisse les

Clever au rang de Caracteres distinctife.

(1) Comptes rendus, t. LXVII, pp. 151-155.
H'antant

(2) Celte muUiplicat on des cercles lib6riens dans une racine de Cerasus est d au ant

Plus remarquablef qu'il n'y a pas reproduclion r^guliere de pare.ls cercles dans la t.ge

l3)'"j?prlria Socielc d'agr.5cr que ccttc racine, extraordinaire dans sa petite taillc,

tnil A' f % mm f ^«oit depos6e dans son Mus6e.

T. XVI.
(seances) 28



430 FOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

En voyant la racine d^pendre immediatement de la tige, comine la tige

depend imm6diateiuent de la Feuille, nous y trouveronsun appul de plus a la

th^orie qui ramene tons les organes veg6taux a un organc unique, et qui ne

voitdans la plante entiere que la repetilion de la Feuille^ son evolution bipo-

laire et ses metamorphoses. Mais hatons-nous d'ajouter que le progres de

la science, a T^poque ou nous somincs et quant an sujet qui nous a occu-

pes ce nriois-ci, parait exiger, avaut toule recherche iheorique ult6rieure> une

abondante rficolte des fails innombrahles qui n'ont pas encore 6te enregistr&.

III. — La racine chez les Monocotylees.

Les Monocotylees fourniront peut-elre une objection grave contre la reduc-

tion des racines aux tiges, que je serais enclin a proposer. Leurs tiges et leurs

racines ont, il estvrai, un caraciere commun fort remarquablc, qui resulte de

la persistance des colonnes seveuses dislinctes, independantes et verticillees.

Mais leurs racines ont d'ailleurs une structure propre^ une physionomie carac-

teristique, par laquelle elles se distinguent tres-neltement.

La racine des Monocotylees (pi. k, fig. 1) est compos6e de deux parties

essentielles : le cylindre central, ce^ et le inanchon celluleux, ^, dans lequel

le cylindre est plough. Ce cyUndre a, dans son organisation, deux ou trois traits

remarquables, dont r6nonc6, fonde sur un grand nombre d'observations,

offrira peut-elre quelque nouveaule.

11 se compose : !• d*une colonne axile m6dullairc, m, qui passe de Tetat

celluleux a Telat tubuHforme et a I'etat tubuleux, selon les plantes. (Par celle

colonne, les racines monocotylees ressemblentauxdicotyiees. Maisvoicienquoi

elles en different touth fait).

2** D'un nombre determine de gros valsseaux, t), 5-15-30, vcrticill^s autouf

de la colonne axile susdite. Chacun de ces gros vaisseaux est parfois accom-

pagn6 de 2-3 vaisseaux beaucoup plus petits.

3" D'un nombre egal, ou un peu plus grand, de colonnes s6vcuses, s, ordi-

nairement etroitcs, mais bien determinees, et plac^es derriere les gros vais^

seaux, quelquefois oWiquement. Le cylindre axil en parait souvent ^chancre

(fig. 8).

k"" D'un manchon simple, semi-tubuleux (fig. 1, ^), qui enferme tout ce

qui compose le cylindre central. Ce manchon est une simple nappe circu-

laire, formee de cellules toutes semblables, qui oflrent ce caractere singuHer

que leur parol est epaisse du cote intcrieur, du cote du cylindre, mais tres-

mince et presque inaperfue du cole exterieur, contigu a Tenveloppe cclluleuse.

Je n'ai jamais rencontre cette cellule ou ce quasitubule chez les JDicotylees;

je ne Tai observ^e que dans les racines des Monocotjlees (1).

(1) Lolium, Saccharum, Mays, Elegia^ Campella^ Flagellaria^ Juncus ohlusillovuSi

Typhay Canna, Musa, Sireiiizia, Libertia. Areca et les aulres Palmiers...
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Les faisceaux lib6iiens man^pant generalement dans les raciiies monocoly-
lees, on regardera peut-6tre le corcle semi-tubuleux que je viens de dccrirc

comme une representation du Liber. J*observe en elTet quelquefois que le demi-
tubule en question a, dans sa paroi epaisse, la limpidite par la(|uelle les

tubules liberiens se distinguentdes tubules ligneux : je citcrai notamni(»nt

Libertia. On pourrait confirmer cette maniere de voir par une autre observa-

tion : c'est que, si I on rencontre une racine pourvue d'un veritable liber,

bien caractdris^, en dehors du cylindre central vasculeux, comme le possede

la racine A' Yucca, par exemple, cette racine n'a pas le cercle semi-tubuleux

dont nous parlons,

Cette pbysionomie generale des racines monocolyl^es se particularise dans

les families, les genres et les especes, par des modifications tres-vari6es, dont

un trop petit nombre a ete recueilli jusqu'ici. Une des plus singulieres nous

fait retrouver dans quelques racines certains organes disposes en rayonnements,

disposition tout a fait etrangere aux tiges des Monocotyl^es, et que Ton

regarde comme n'apparlenant qu'aux Dicotyledonees. Ainsi, dans la racine de

Panicum plicatum, les cellules qui entourent le verticil des coiounes s6veuses

sent rayonnantes ! Meme phenomene, et plus marqu6, dans la racine de Carina

indica (fig. 2). Dans celles de Drimia pusilla (fig. 3), de Neottia ovata

(fig. /i), A' Epipaciis palustris, de Cattleya^ d'Oncidium, ce sont les trach6es et

autros vaisseaux qui rayonnenL Le grand manchon celluleuxqui sert d'^corce

i toutes ces racines est le plus souvent partag6 en d(;ux et quelquefois trois

zones disiinctes. Chez le Panicum prficit^, la zone interieure se compose de

cellules actives, Texterieure de cellules marcescentes. Chez Dendrobium Pie-

^ardi^ le cercle semi-iubuleux, au lieu de serrer le verticil des colonnes

s^veuses, est au milieu de T^paisseur de T^corce (fig. 5). Chezle Dattier (fig- 6),

3u lieu d'un seul verticil de vaisseaux, il y en a deux, mfime trois ; les co'onnes

8^veuses, ^troilement comprim6es, ofi'rent une section Ianceol6e, s.Chez Pan-

cratium maritimum, la coloniie centrale tout enliere est perforce de gros

vaisseaux ou de grosses irachees etde quelques trachees finesa Taxe. J'y ren-

contre un vaisscau demi-ray6 (fig. 7), demi-trachee, c'est-a -dire que le fil

spiral epais, deja agglutine sur quelques parties du vaisseau,est encore d(5rou-

Jant en d'autres points de sa longueur. Je trouve des trachees pures dans la

facine d'fla^maria, de Goodyera, etc.

M. PriUieux a donn6, a notre tome XIII, de bons d^ails sur les racines des

Orchidees. 11 y constate la presence habituelle de la moelle centrale j
U enlrevoit

'cs colonnes s^veuses.

M. Germain de Saint-Pierre a signals la racine pivotante de Tamus comme

^"iqne dans cet embranchement. En cfi-el, un caractere gent^al des racines

^onocotyl(5es est de se produire pcrpendiculairemcnt a I'axe de la tige, ce qui

*^^t la negation formelle de la racine pivotante des Dicotyledonees.
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Explication des ilgnres (Pianclie IV de ce volume).

Fic. i. lea Mays L. cc, cylindre central; e, manchon celluleux, composant Tccorce de

la racine ; r», axe a Tetat irieduUaire ; s, colonnes seveuses dispos6es en ver-

ticil derriere le verticil vasculaire; t, cercle simple semi tubuleux, qui separe

de r^corce le corps tubulo- ou fibro-vasculaire de la racine ; v, grands vais-

seaux disposes en verticil autour de la moelle ; v'y petits vaisseaux derriere

chacun des gros.

Fig. 2. Canna indica. Rayonnement des cellules corticales dans la racine.

Fig. 3, Drimia pusilla. Rayonnement des vaisseaux.

Fig. 4. Listera ovata R. Rr. Hemes rayonnements, avec diminution graduelle et cen-

trifuge du diam^tre des vaisseaux.

Fig. 5. Dendrobium Pierardi. Cercle semi-tubuleux, t, au milieu de Tecorce.

Fig. 6, PhcBnix daclylifera L. v, verticils concentriques de vaisseaux ray6s; s, colonnes

seveuses eiroitement comprimees.

Fig. 7, Pancratium mariiimum. Une trachee de la racine, passant aTetat de vaisseau.

Fig. S.Pandanus caricosus Rumph, Radicelle. Cylindre axil echancre par les colonnes

s6veuses verlicillees a son pourtour.

Fig. 9. Carex disticha Huds. Lacunes et cellules reticulees dans T^corce de la racine.

Fig, 10. Yucca flexilis. Racine encore jeune et courte. Le cylindre axil a est unifor-

mement seveux, sauf 20-24 groupes de petils vaisseaux v imparfaitement rayon-

nants, qui le bordent : un cercle ou manchon simple, d'une cellule molle,

presque carree, enferme et delimite ce cylindre. En dehors du cercle simple est

un manchon seveux s.

FiG.H.Un peu plus tard, vers le haut de cette racine, c'est-a-dire dans sa partie la

moins jeune, de gros vaisseaux cylindriques, ponctues, se determinent dans le

cylindre axil. Leur diametre va jusqu'a 0™*",08. lis s'entourent d'anneaux

Ires-reguliers de cellules lubuliformes, qui bienldtoccupent tout Tespace entre

lesdits vaisseaux; etalors sespecialisent lescourants seveux marginaux, s, enlre

les 20-24 rayonnements vasculaires, et en meme nombre qu'eux, Ces courants

seveux ont les celluleltes a parois limpides brillantes.

Fig, IS.Lorsque la racine avance en longueur et en age, le manchon seveux exterieur

86 transforme en un manchon lib^rien, f, fort de quatre tubules gros, 6pai3,

serres, presque pleins, rouges a Tetat naturel, et aussi sous Tacide chlorhy-

drique. Un liquide, plus rouge que leurs parois, garnit Tetroit canal qui leur

reste. Tout est form6 dans le cylindre axil, avant que le liber se determine en

dehors de lui.

M. Germain de Saint-Pierre dit

:

M. Guillard vient d emettre cette assertion que : « II n'a encore ^te donflf

aucune definition bien pr^xise de la tige et de la racine, meme dans les ouvrages

les plus recenls. » Je demandc a rappeler que, dans Tune de nies pr^cedentes

communications et aussi dans mon Nonveau Dictionnaire de Botanique, j
ai

expose les caractercs essentiels de la tige et de la racine, et j'ai propos6 cette

definition doni la pr<^cision n'est pas contestee : la tige se termine par un

bourgeon et parte directement des fcvilks ; la racine ne se termine Jamais

inferieurement par un bourgeon tt ne parte jamais dc feuilles inserees di-.

rectement. — Relativement au caractere atlribue par M. Guillard ^ la moelle,
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de se composer de cellules s^ches, jc ferai remarquer que la moelle jeunc

est toujours gorg6e de sues ot que ce n'est que plus lard que ses cellules do-
viennent seches, enfin que la moelle est caracl^Tisee par sa situation, mais

non par sa consistance.

M. Guillard adiiere a ces observations, sous reserve des change-

menls d'etat de la mobile, il dcrnande si M. Germain regarde les

rhizomes soulerrains comme dependant de la ligo ou de la racine.

Germain de Saint-Pierre repond

Que

(rudimentairesou squamifon^ies) et se leriuinaDt par un bourgeon, eji un mot

que les rhizomes sont de$ tiges; que certains rhizomes ou certains turions

peuvent, il est vrai, avoir Taspect, la couleur et meme la direction des racincs,

mais que la presence dcs feuil'es squamiformes et Texistence du bourgoon

terminal (fut-il rudimentaire) rendent ledoute impossible dans tous les cas ;

que, par centre, un axe souierrain sans ecailles (feuilles rudimcntaires) et sans

bourgeon terminal, eut-il I'apparence et la direction d'un rhizome et ful-il

charge dans toute sa longueur de bourgeons adventifs, est une racine.

M. Prillieux demands si le caraclerelire de la structure de Tex-

tremile des divisions dcs racines, ou des racines advenlives, si la

pilorrhize (membrane qui recouvre rextremite, le point vegelalif

de la racine) n'est pas un des caracteres essentiels de la racine.

M. Germain de Saint-Pierre repond que ce caraclere anatomiquc

lui semble, en effct, d'un<3 importance d'aulanl plus grande qu

cetle structure de Texlrernitc de la racine s*oppose davanlage au

caraclere essentiel de structure de Textremile d'une tige ou d'un

rameau, c'est-a-dire a la presence d'un bourgeon terminal.

M. Roze, secretaire, donne lecture des notes suivantes :

NOTE SUR LE GEiNRE i»/£AT/M, par M, lo docleur F.-1V. 6»CHUIiTZ;

(Wi&sembourfi:, decembre 1869.)

Nous avons ici une quantity de vari6t6s des Mentha arvensis et M. sotiva.

M. Wirtgen, danssanionograplu'e, a considcrc ces dernicres conime hybridcs

des M. arvensis et M. a/^mtica, mais on les irouvc autour de ^Viss(;mbonrg,

souvent et en grande quantiie, dans des localites ou les M. arvensis ot M. aqua-

tica n*existent pas. Nous avons aussi a AVisscinbourg plusieurs varieles de

Mentha aquatica, capitcdf(, glabrescens Qlhirsuta, submasoi subfemina, etc.

Ces deuxdernieres formes (oU ^*lats) se irouventdaus presque {omks Mentha
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et ont et6 consid^rees par des auteurs comme des especes distinctes qu'ils ont

caracteris6es « staminibus exsertis » ou « staminibus inclusis ». Dans Ti^tat

« staminibus exsertis », les etamines et le pollen se d6veloppent aux d6pens des

fruits qui avortent en parlie ou tons, et dans cet etat, les corolles sont aussi

ordinairemenl plus grandes et les feuilles sont moins larges, Dans T^tat « sta-

minibus inclusis », leselainines sont moins developp^es et le pollen avorte, les

corolles sont ordinairemenl plus petites et les feuilles sont plus larges, Personne

avant mol n'a observe ou expliqu^ ces details, et j'ai nomm6 le premier de ces

donx etats « forma exserta (ou mas) » et le denxieme « forma inclusa (ou

femina) ». Le M.aquatica, que les auteurs caracterisent « inflorescentia capi-

tata )),se trouve aussi sou vent « inflorescentia verticillata », eta et6 frequemment

pris dans cet 6iat pour une espece particulicre, ou a ete confondu avcc le

M, satioa, Les 6tats des Mentha dans lesquels les fruits avortent, ont souvent

ete pris^ pour cette seule raison, pour des hybrides; mais les hybrides nesont

pas si coininuns dans ce genre et je n'en ai trouv6 que tres-peu. Mon M. ar^

vemirotundifolia a disparu dans la seule localite, et de mon M. rotundifolio'

4undifoli

M.

tundifolia

NOTE REGTIFIGATIVE DE M. Henri liORET (l).

(Montpellier, 19 d^cembre 1869.)

Nous avons cru devoir attribuer le contraste entre la v6g6tation de 1868 et

celledel869(voyez plus haut, p. 286)a la quantite differente de pluie tomb6e

durant les premiers mois de ces deux annfies. II nous parait utile aujourd'hui

dc completer cette observation, bas6e sur nos souvenirs et en parlie vraie,

en faisaut observer que les derniers mois des ann6es pr6cedenies ont cu aussi

leur part d'influence sur les ph6nom6nes de v6g6tation dont il s'agit. C'est la

pens^e que nous avons eue recemment de recourir aux observations pluvio-

melriques qui se font ici an Jardin-des-plantes, qui nous permet aujourd'hui

de modifier noire premiere appreciation, en attribuant aux pluies d'autornne

la part d'aclion qui leur est imputable. En effet, les qualre derniers mois de

1867 ne nous onldonne ensemble i\\\Q 93 millim, d'eau et 10 jours de pluie;

tandis que, durant les memes mois de 1868, nous avons eu 31 jours de pluie

et ^77 millim. d'eau. Si nous completons ces observations, en faisant remarquer

(1) Le 21 d^cembre, j'ai regu de notre savant confrere M. Loret une lettre par la-

quplle il me priait de rectifier un passage de son dernier travail insert dans le compte
rendu de notre seance du 12 novembre. Malhcureusement, lorsque je re^us cette lettre,

la reuille coutenant ['article venait d'dire tiree, et ce n'est qu'aujourd'hui que nous pou-
vons insurer ici la rectification deinandee. {Noie du Secretaire giniral.)
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que les quatre premiers mois de 1868 ne nous ont donn^que 51 millim. d'eau

et 6 jours de pluie, taudis que nous avons eu, pendant les quatre premiei-s

mois de 1869, 15 jours de pluie et 291 millim. d'eau, nos conclusions defini-

tives seront plus exactes en devenant moins exclusives, et nous reconnaitrons

que la vegetation luxuriante du printemps de 1869 et la sterilit6 relative du

printemps de 1868 doivent etre impulses par 6gale portion peut-^ire Ji la

quantity d'eau et au nombre de jours pluvieux de Tautomnc et de Phiver qui

ont precede ces deux printemps.

Le travail suivant est presente a la Sociele de la part de

M, G. Rounieguere :

AUDE

par H. Casimir ROUlIEGUtiiRE

(Toulouse; novembre 1869.)

1. Ephemerum serratum Flamp, — Terrains argileux, humides, a Villemagne. Prin-

temps. R.

2. PHYSCOMiTREtLA patens Schimp. — Bord des ruissoaux k Durban; vaUon de Bize,

Bords de la Cesse. C.

3. SpHifiRANCiUM muticum Schimp. — Bord des ruisseaux a Durban ; canal de la Robine

a ISarbonne. R.

4. Phascum cuspidatum Schreb, — Murs de cloture en terre aux Casses, — Berj^cs

du Marcs. Montolon, ermifage Saint-Roch, pres la fontaine de Pastel. — CC.

Ber^es du canal a la Re'Iorte. C. Printemps.

5^ — bryoiiies Dick^, — Terrains sablonneux incuUes. Colline de Monlpezat ; bords

des fosses a Combemale.

6, — curvicollum [ledw, — Forges; a la prise d'eau du canal. Capendu ; bords du
i

Rougeat. AC.

7, — rectum Smith, — Terrains calc. argil. Presque toujours reuni a VAnaca-

lypta Starkeana, Capendu; montagne d^Alaric, bords du Rougeat, R.

BmcliiaeeeSv

8, Plelhidium nitidum Sch. — Les pres, les champs aux environs de Carcassonne ; sur

les berges de TAude. Plaine marecageuse de Yinassan. — Yallou d^Aussiercs.

C> Automne.

9^ subulalum Sch, — Tertres au bord des fosses. Printemps. CC. Sentiers du bois

de Fonlareche; bords de TAude a Saint-Martin. Talus des bosquets a Alzonne.

10. alternifolium Brid. — Sur la terre nue, au bois de la Loubatiere ; a Perisses;

dans le voisinage des eaux au bosquet du vieux Lampy.

Arehidiaci^eM.

H, Archidium alternifolium Sch. — Terrains arenaces, argileux, humides, a Palairac.

A. U. Champs des Heux eleves, a Saissac, etc. C.

Wci«iac'ee»«

12. Systegilm crispum Hamp.— Tertres des chemins,pr6s la fordtde Ramondens. Hiver.

Lieux champStres sees, a Lacombe pr6s Saissac.
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13. Gymnostomum microstomum Hediv, — Bords des chemins et des sentiers. Forets de

la Becede. Printemps et automne. Terres cultivees, a Saint-Paulet. Tertres,aux

Casses, en face Saint-Paulet, C.

14. — squarrosum Wils. — Champs argileux a Gapendu. RR. Vignobles des coteaux

de Pomas. T. R. line seule fois. Automne,
r

15. — torlile Schwgr. — Fentes des murs et interstices des rochers a Bizanet. Prin-

temps, Terrains calcaires a Lastours ; clotures h pierres seches du Pech de PAgnel

;

au calvaire a Carcassonne. R.

16. — tenue Schr. — Murs exterieurs de la cite a Carcassonne. Juillet 1867. R.

Fruclif.

17. — calcareum Nees et Horn. — Sterile. Sur les vieux murs : a Viilaniere ; envi-

rons d'llhcs, au sud; pierres arides du Pech de TAgnel.

18. — curvirostrum Hedw. — Dans les fentes des rochers du versant meridional de la

Montagne-Noire. A Mas-Cabardes; sur le tuf calcaire, le long des torrents a

Montolieu. Pierres inondees a Lastours.

19. Weisia viridula Brid. — Terre nue, bords des chemins et rochers calcaires a Sal-

signe. A.C. Bois de la Loubatiere, — Forets de Roquefort de Sault. Prin-

temps 1861.

20. — fugax Sch, — (Plantede la region sub-alpine.) Rochers granitiques a Villar-

donel. T.R. 1864.

21. — crispula Hedw, — Plante descendue des reg. alp. et sub-alp. — ForSt de

h^tres a Mas-Cabardes; sur les racines au printemps. A.R. Quillan, au bois de

Quirbajou 1861.

22. — cirrata Hedw. — Reg. mont. sur les rochers a Mousson, mai 1866.— Bosquet

de Pech-redon a la Clape. Broussaiiles a Font-Laurier. P.C,

23. Gynodontium Bruntoni Sch. — Sur les rochers gran. aren. auxMartys, a Pradelles.

Juillet 1866. Sur les pierres druidiques a Peyrolles. — Castans, roc de Peyre-

maux. R.

24. DiCRANELLA cerviculata Sch. — Sur les murs de terre a Arques. A Mas-Cabardes.

Juin 1859.

25. — varia Sch, — Sur la terre nue, rives de TAlzau a Raysac sur Lampy -,
berges

gazonnees du canal a Castelnaudary. R.

26. — rufescens Sch. — Terrains ombrages du vallon d'Aussi^res. Ravin des Mouges,

Septembre 1867. Terlresschisteux, humides a Roquefere. C.

27. — heteromalla Sch. — Sur la terre denudee et sur les rochers ar6nac6s a Lespi-

nassiere. Printemps. P.C. Lampy, au pied des vieux arbres. R. Caunes, a Ter-

mitage de N.-D.-du-Cros.

28. DicRANiM Starkii Web, et Mohr. — Pentes rocheuses du pic de Nore, 6t6. R. Rigole

de la Sals pres Valmig^re.— Rennes-les-Bains, gorges des montagnes. RRR.
29. — flagellare Hedw.— Au Ironc des arbres; sur les souches pourries, a la for^t

de Ganges. — Rochers de Bizanet, au pied des massifs de buis. Laprade, bois

de Gourmantes. Juin 1867. R.

30. — scoparium Hedw. — Sur la terre et les rochers dans les bois et sur les toitures

de chaume. Juillet-aout. CCC.

31. — majus Turn. — Forets montueuses, lieux humides. A Ramondens, a Labe-
cede. C.

32. — Schraderi Schw. — Pinede de Fontfroide. C. Sterile. Ravin des Mouges. For^t

de sapinsde Niort. Fructif. ete 1859.
33. — undulatum Turn.— Rocailles du Pech de I'Agnel. sur les cailloux dolomitiques.— Auchemin de Bizanet. — Collines boisees a Fontfroide. C. Juillet-aout.
34. Gampylopus longipilus Brid. — Rochers calcaires humides a Yillamere. R. Ste-

rile.

35. — brevipilus Wils. — Mm6 a I'espece prec6dente a Yillam^re. Sterile. Au bois de
Monnel

; FAiguille; environs de Mas-Cabardes sur les tertres boises. R.

Leucobryac^es.

36. Leucobryum glaucum Schimp. ^ Taillis a Alzan ; rochers de Lagrasse ; bois de
Monlhomet; bord du rulsseau des Tulles, CCC, Sterile. R, Fructif.
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Fissideiitac^es.
4

37. FissiDENS bryoides Hedw. — Bois humides et tertres ombrages, a Laloubaliere,
grotte de Trassanel, Lastours. C, Hiver-printemps.

38, — narbonensis Nob. sp, nov.

Caulis erectus ; folia pellucida margiaata pauca, gpathulalo-lanceolata^ inle-

gerrima. Sterilem tantum vidimus.

Celte forme s'eloigne du F. crassipes Wils., avec lequel on pourrait la con-
fondre d'abord, par ses louffes simples, dressdes, non rameuses a la base et

plus haules, ainsi que par ses feuilles moins nombreuses, plus elroites etplus
allongees. Lieux couverts et ombragesau boisde Fontfroide. Sterile, Mai 1866.

39. — crassipes Wils. — Terrains humides et inondes a la for^tde Montolicu. Prin-

temps 1861. A Lespinassiere, R,

40, — incurvus Schu). — Sentiers humides, sol argileux a Alzau. — Tertres humides
a la fontaine de Pestels pres Lastours.

41, — taxifolius Hediv, — Bois de Gormantes pres Laprade, — A la Grasse, a TAi-

guille. Hiver.

42, — adiantoides Hedw. — Sur la terre graveleuse et humide a Arzens. Hiver. R.
Au tronc des vieux arbres, a Alzau. RR, — Bois de Labastide d'Esparbay-

renque.

43. — — rar. marginatus Schimp,— Cetteforme est particuliere aux terrains qui ne

pergoivent Thumidite que pendant une petite partie de Tannee. En touffes serrees

au bois du Chapitre a Arzens, — Chataigneraies du Mas-Cabardes.

44. — grandifrons Brid. — Rochers inondes, penles du Fonlrouge, a Bugarrach, a

Rennes, Rudimentaire et sterile.

45. Seligeria trislicha Schimp, — Sur les rochers calcalres a Villamere. RRR,
46. Campylostelium saxicola Schimp. — Pierres et rocs sablonneux et humides de la

r6g. mont. a Bizanet 1859. Fordt do Fanges, rochers qui bordent TAude.

RR. 1867.

PoUlac^es*

47. PoTTiA cavifolia Ehrh. — Sur la terre et les mursdans les lieux cultives. CCC,

48. — minutula Sch. — Champs cultives a Carcassonne, barges de TAude. Fructif,

hiver. La var. conica Sch. mfilee abondamment au type.

49. — truncata Sch, — Sur les tertres, au bord des champs et des fosses, a Castel-

naudary. Prairies humides a Limoux C. Murs en terre aux Casses. Sur les

rochers a Ginoles.

50. var. major Schimp. — Dans les champs, au bord des chemins, sur les

tertres cultives, partout. CCC. Fructif. printemps.

51. A>ACALYPTA Starkeana Nees et//.— Terrains vagues des fortifications, hors la ville,

a Narbonne. R, Vignes de la Cantine a Sainte-Lucie. — A Cap de Pla (laClape).

La var, p. brachyodus sur les remparts au sud de Narbonne.

52. — lanceolata RcehL — Sur la terre nue, bord des chemins et talus des fosses.

Environs de Carcassonne ; boisde Celeiran. CCC. Fruct. mars.

53. DiDYMODON rubellus Sch. — Sur les rochers et les murailles ombragees, rarement

sur la terre. — Coleau de Belcastel ; coUines de Montpezat; sur les pierres du

manoir de Fleury. R.

54. EuCLADilM verticillatum Schimp. — Murs calcaires a Capendu.— Bords du Rougeat

P. C. Rochers humides a Durban, a Armissan.

55. Ceuatodon purpureus Brid, — Bois, vieux murs, terres ccobuees. Mai. CCC.

56. var. palustris. — Plage de Sainte-Lucie. — Ravin de Combemale,

Montpezat. Fosses bordant le chemin vers la Clape. Fructif. mars. C.

57. Leptotiuchum tortile C. Muell.— Bords des chemins, talus des fosses, dans la zone

montagneuse en societe avec le Pog. nanum, A Quillan, a Ginoles, au pic de

Bugarrach. Bois de Valmigere. A. R, Fructif, hiver.
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58. Leptotbtchtjm homomallum C. MuelL— Lieux argil, sab. au borJ deschemins, sur

les murs en terre et dans les bois sees de la reg, mont. Taillis de Coudous. A

Quillan. RR.— Foretde Ganges. Environs de Belcaire au nord du bois, sur les

tertres du sentier qui y conduit. Mai 18G2.

59t — flexicaule C, Muell,— Sur les coteaux calcaires des environs de Laprade. Ste-

rile. Sur la terre et les rochers au pic Mosset, C. Interstices des rochers a la

for^tUe Roquef.-du-Sault.

60. — pallidum C. Mueli. — Sur la terre argil, et nue dans la zone cbamp. Forfit

d'Issel pres Castelnaudary. Mai, RRR.
61. Trichostomum rigidulum Smith,— Sur les murs et les rochers humides, a Tepanchoir

de Conquet pres Lampy, Mai 1867, — A Alzau, pierres humides des bos-

quetg. R,

62. — tophaceum Brid. — Sur le gres molasse humide^ pres de Laprade (Montagne-

Noire). — A Lastours, terrain a concretions. — Rocher infiltr6 pr^s de la mer

h Leucate. Juin 1867,
63. •— mutabile Bruch, — Sur les rochers a Lespinassiere, a Bizanet associ6 au G.

tortile, Coteaux de Fontjoncause. Juin. — Pierres qui bordent les allees du

Calvaire i Carcassonne. 20 septembre 1867 ! R,

64. — crispulum Bruch, — Sur la terra et les rochers. Coteaux du littoral vers Ar*

missan. Juillet. RRR,
65. — convolutum Brid, — Sur les roches decomposees aux Martys. A Pradelles,

Cabard^s. Automne. C, Sur la terre et les murs a Laprade.

66. Desmatodon lalifolius Brid, — Sur la terre au somraet du pic de Nore, versanl

nord, R,

67. — cernuus C. Muell, — Sur les vieux murs de pierres calcaires a la cite de Car-

cassonne. Mars 1867. RRR. Espece nouvelle pour la France. La localite la plus

rapprochee du departement de TAude qui ait encore ete signalee est le Tirol

meridional.

68. Barbula rigida SchuUz. — Vieux murs a Peyrolles. — Rochers schisteux et terre

afi^ileuse a llhes. Rochers humides qui bordent le chemin vers le Mas-Cabardes.

— A Roquefere sur le tuf,

69. — ambigua C. MuelL — Terrains argil. Bord des chemins pres Carcassonne.

Fructification automne. Tertres humides et berges des ruisseaux a Alzau.

Fevrier 1865.
70. — aloides C, MuelL^ Murs calcaires, lieux argileux a Limoux, a Carcassonne,

k Castelnaudary. CC. Bord des chemins pr6s de Narbonne. C.

71. — membranifolia Schultz, — Sur les murs, les rochers et les coteaux sees at

pierreux, — Montserrat. Roquelongue. Narbonne. Environs d'Armissan.

72. — chloronotos SchuUz> — Vieux murs. Pierres calcaires. Mars-avril, CCC.

73. — unguiculata Hedw, — Sur les murs aulour des lieux habites. — Talus des

chemins. — Au tronc des peupliers, CCC. Cosmopolite.
74. — failax Hedw. — Collines calcaires, sols calc. et arg. Environs de Villani^re, a

Lastours. CCC. Fruct. hiver et automne. Vieilles murailles sur la promenade

du tourde ville a Carcassonne. — Sterile.

75. — vinealis Brid. — Sur les murs et sur la terre. St6rile a llhes, C. — Fertile a

Pradelles, a Cabardes et a Laprade (Mont. -Noire). R.
76. — gracilis Schw, — Sols calc. sablon. etou Fargile domine. Environs de Saissac.

C. Mamelon denude des Gasses en face le vallon de Saint Paulet. P.C, Mars-

avril. Forme viridis melee au type dans celte derniere station.

77. — revoluta Schiv, — Sur les vieilles murailles exposees a la pluie, a Peyrolles;

Rennes-les-Bains raele au Bryum argenteum, A Fourques, sur les mines des

anciens remparts. P. C. Mars-avril,
78. — convoluta Uediv. — Lieux arides et d6couverts a Belcastel. Naurouse, sur les

tertres des bosquets. C, Septembre 1805! Bord d*un ruisseau sur la terre a

Fonlfroide. P.C.
79. — cffispitosa Schimp. — Bois de Moussoulens, C, Taillis a Montpezat; a Pech-

Redou. £i6.

80. ~ squarrosa De Not. — Coteaux bois6s k Fontfroide ; a Pech-Redon. Sterile. R-

Coteaux k Test d'Armissan. P. C.
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81,Barpula cimeifolia Brid, — Fosses autour de la ville. Carcassonne. Mai 1866. R.
(une seule petite touffe).

82, — muralis Hedu), — Sur les murs de terre, les magonneries, les pierres. CCC.
Forme incana sur les murs calcaires trds-secs. C.

83, — — var, rupestris Schnitz. — Sur les pierres accidentellement inondees.

Au tronc des vieux arbres. Sur une vanne a Alzau. — Vieux murs i Saissac, i
Carcassonne. C,

84, — subulala brid. — Sur la terre et sur les racines, au bord des chemins, dans
les bt)is sablonneux. CG, Sur les sols calcaires; la forrne subenervis Sch, R,

a Saissac 1865,

85, — inermis Bruch, — Sur les rochers a Dermacueillette, pcntes du Bugarrach,
Avril. R. Coteau des Maisons. Fruct. octobre 1867,

86, — laevipila find,— Au tronc desoliviers. A Mas-Cabard6s. C. Fruclif. juillet.

87, — ruralis Hedw. — Sur les rochers maritimes, les toitures et les vieux troncs.

CCC. Dans les bruyeres de la zone medil. CC.

88, — — var. elongata Nob. — Forme dont les tiges sont constamment allong6es et

dressees. Au bois d'Alet pres Limoux. Seplembre 1859. R.

89, — papillosa Wils. — Abondant en juin 1868 sur les ormeaux a Saint-Marcei.

Sl6rile et peu developpe,

90, — marginata C MuelL — Terre arg. et ombragee, Sur les murs a Saissac. R.

Collines denudees de Montpezat. Juin 1868. R.

Griiniuiac<^es«

9i, CmcLiDOTUS riparius Br. et Sch. — Sur les pierres etles racines dans ies eaux cou-

rantes; a Alzau.— Yallon de Bize, bordsde la Cesse; daus la terre a Durban.

92, — — var. lerrestris Sc/j/mp. — Forme amphibia de la precM. esp. au pied des

saules, le long de TAude, a Coutfoulens. A la fonlaine de Lastours (Pastel). C.

Fructif. juillet.

93, — fontinaloides P. Beauv, — Sur les pierres, les bois et les racines au bonl des

eaux. La terre h Cascatel. Fruct. mars. Fontaines a Treilles.

94, — aqvialicus Sch. — Quelquefois associ6 avec Tespfece precedente et adherent

aux pierres, au bord des ruisseaux. A Quillan, octobre 1866. C. A St-Martin-

de-Saissac. A.C.

95, Grimmta apocarpa lleAw. —Au tronc des peupliers, route de Carcassonne a Limoux. R.

Sur les pierres calc, les vieux murs, A la cile a Carcassonne. Dccembre 1867.

CC.

9(3, — — var. rivularis Nee$ et U. — Sur les pierres inondees aux environs de Cas-

tans. Yallon d'HautpouL Fevrier.

97. — crinita Brid, — Sur les murs batis a la chaiix et exposes au soleil. AFleury.

Au jardinde la mairie et sur les rempnrts a Narbonne. Avril. R.

98. — orbicularis Sch. — Sur la nuirgelle des remparls au sud de Narbonne. Murs

et rochers calcaires a Lastours et a Cabardes. 15 avril 1865. R.

99. — pulvinata //. et Tayl. — Sur les pierres, les graviers, les macoimeries, les

murs en terre, CCC. Rarement sur Fecorce des arbres. — Peupliers de Car-

cassonne, R.

100. — — var. obtusa. — Sur les vieux murs. Chemins d'enceinte a Narbonne, Oc-

tobre. A la cit6 a Carcassonne. Juin 1867. Fruciif.!

101. — funatis Sch. — Sur les roch. et les pierres de la r6g. mont. Dans les lieux

sees. Fruct. automne, mais plus frcq. sterile. Coteaux de Saint-Martin-le-Vioil.

A Lespinussiere. C. A Roquefort-des-Corbiers. Sterile. R.

102. tricliophylla Grev.— Sur les pierres de la reg. mont. Lieux sees. AMontsarrat,

T. R. avec ses urnes. La var, meridionalis Sch. C, En fructif, k Tourrette-

Miraval sur les roch. graniliques. Mars 1866.

103. ovata W. et 3/ft. — Reg. mont. sur les pierres et les rochers de tout le Midi

chaud. CC.

104. leucnph;ea Grev. —• Lieux sees ou exposes a Fardeur du soleil. Rochers a

Belcaslel. Aout. Rocailles du Pech de TAgnel. C. A Lagrasse. Murailles k

pierres non 8cell6es dans les environs de Narbonne. C.
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105. Grimmia commutala ^«e6, — Pierres tr^s-sfecbes dans la zone montagn. Rochers

des Mottes; a Lastours, murs et cl6tures batis a la cM a Carcassonne.

106. Rhacomitrium aciculare Brid. — Pierres de la r6g. mont. freq. arros6es par les

sources. A Lastours, au voisinage dcs torrents. R. Associe quelquefois avec le

G. commulata a la grolte de Trassanel et aux-Moussets.

107. — heterostichum Brid. — Sur les pierres et les rochers sab. de la zone mont. et

champ. Rochers gran, pres du Tarn ; a Mas-Cabardes ;
boisdeOourmantes. Ro-

chers inondes du versant raerid. de la Mont, -Noire.

108. — lanuginosum Brid. — Sur les pierres et les graviers a Mas-Cabardes CC, Aux

Martys a Pradelles, Sterile,

109. — canescens Brid — Sur la lerre, les graviers, dans les champs arides de la

region elevee a Rizanet. — Au bois de la Grasse. Rochers granitiques de Vil*

lardonnel. ARoquefere. Sur les pierres inondeesa Rennes-les-Bains.

110. Hedwigia ciliata Hedw, — Sur les rochers et les pierres granit. a Bizanet. St6rile.

Ravin de la Dure a Laprade. A la for^t de Labastide d'Esparbayrenque.

111. — — t?ar. leucophsea Sch, — Bans les lieux sees de la zone merid. a Caslans.

Au rocde Peyremaux; a Montolieu; a Thermitage de Saint-Roch. Sterile.

112. Ptychomitrium polyphyllum Sch. — A Castans, sur les rochers et les pierres sili-

ceuses, Fructif. biver. — Bois de rAiguille. R. A Mas-Cabard^s, i Fournessur

les rochers.

113. Zygodon viridissimus Brid. — Sur les troncs d'arbres, dans les bois tr6s-rarement

fruclifere. Sur les chemins a Ramondens, R, Chines, saules et peupliers a Saint-

Marcel. Mars 1867!

114. — Forsleri Sch.— Sur les vieux troncs a Ramondens. Mai 1867. Sur les ormeaux

a Mas-Cabardes. Septembre 1846. RR.
115. Ulota Hutchinsiae Sch. — Sur les pierres siliceuses etplus fr6q. sur les granites

dans la zone mont. aux Martys; a Caudebrone. Mars.

116. — Bruchii Sch. — Sur le tronc des jeunes hetres et rarement sur les pierres,

zone montueuse; a Mas-Cabardes. Fevrier. C; associe a VU. crispula.

117. — crispa Brid. — Sur le hStre, le bouleau, le sapin et plus rarement sur les

pierres; a Mas-Cabardes sur les rochers. Juin, — Sur le hetre a Roquefere et

surle sapin noir a la forSt de Fanges,

118. — crispula Brid. — Habite les niemes lieux que I'espece precedente.

119. Orthotrichum cupulatum Hoffm. — Sur les rochers et les murs huraides ; a Labe-

cede; a Bizanet. R. Mai.

120. — anomalum Hedw. — Sur les murs, les pierres, les toitures, rarement sur les

6corces ; sur les ormeaux a Naurouse. CCC.— Alzau au pied d'un marronnier;

sur les \ieilles constructions et les rochers a Saissac.

121. — obtusifolium Schr. — Sur le peuplier, le saule et le noyer dans les lieux

champ, de la reg. m6dit. a la Gr6zigne. Printemps. — Au bois de Ramondens

a Valmigere. Printemps. R.
122. — tenellum find. — Au tronc de divers arbres, nolamment du peupUer et du

saule. C.

1 23. — afllne Sch.— Meme habitat que Tespece precedente (rarement sur les pierres),

maisplus abondant. Juin. CCC.
124. — patens Brid. — Sur les arbres fruiliers et dans la region forestiere. C.; sur

les ormeaux a Montauriol ; au tronc des peupliers aux environs de Carcassonne

et sur la route de Limoux. Septembre.
125. — speciosum Sch. — Au tronc des arbres; region champelre et foresli^re. R.l

for^t de Labecede. Juin; au bois de Pech Luna.
126. — rupestre SchL — Sur lei rochers de la reg. mont. et sur les murs tres-secs;

k Bizanet. Sterile ; sur les schistes a Roquelere ; a Caudebronne. A.R.
127. — diaphanum Schr, — Au bord des arbres dans la region champelre ;

— sur les

peupliers. C. Au printemps ; dans les vergers autour de Carcassonne, sur Tor-

meau, le noyer. Mars. C.

128. — leiocarpum Br. et Sch. — Sur le chSne a Lab6cide. Mai. C; sur les rochers

et les pierres a Caudebronne; a Palairac.
129. — Lyellii H, et Tayl.— Au tronc des arbres dans les bois humides. Freq. sterile;

bois du canton de Quillan ; a Fanges; a Quirbajou.

f
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130. TetraphIs pellucida Hedw. — Lieux ombrages; frequent dans Ics Pinettes; sur

les vieux troncs decomposes 4 Labecede. R.; a Perisses; a Ramondens, for^t

de Fontareche.

131. Encalypta vulgaris Hedw. — Sur les \ieuxmurs, lesrochers et la terre nue dans

les regions champ.; a Saissac, sur les mursen terre recouverts de bruyires. C.

Mars; au bois de la Loubatiere, au bord des senliers (sol pierreux, sec oupcu
humide) en communaute avec ie Bryum ccBspiticium.

Schisfost^gacces*

132. ScfflSTOSTEGA osmundacea Web* et Mohr.— Sur les micaschisles a RoqucKre, pr^s

Mas-Cabard^s. Juin 1867 ! Sterile. Notre d^couverte elablit le deuxi^me habitat

de cette mousse en France, et le premier dans la zone mSridionale.

S^plachnac^es*

133. Splachnum ampuUaceum L. — Bois au-dessus d'Axat et forSt de Roquefort-du-

Sault. Juilletl866. RR.

Funarlacees.

134. Physcomitrtum spha9ricumJfamp. — Terrains argil, aux environs de Carcassonne.

Aulomne. R.

135. — piriforme Brid. — Foss6s limoneux, champs et prairies humides; Carcassonne,

berges de TAude ; — Limoux, fosses humides. R.

136. Entosthodon fascicularis C. Muell. — Dans les champs argil, et sur les murs en

terre ; environs de Carcassonne. Printemps. CCC.

137. — Templetonii Schw, — Au bord des chemins, dans les fosses dessechcs et

dans les interstices des rochers ; sur la terre humide a la for^t de Cahuzac. RR.
Une forme a feuilles effilees, tres-longues et flexueuses, indiqu6e a Pessac

(Gironde) par M, Durieu de Maisonneuve, et rencontr^e par nous avec le type

a la foret de Cahuzac et dans les environs d'AIzau.

138. FuNARiA calcarea WahL — Murs calcaires argileux a Capendu. Mars. R.

139. — serrata Brid, — M^Ie a Tespece prec6dente a Capendu, aux bords da Rougeat.

liiO. — hygromelrica Hediv. — Sur la terre nue, les murs et les rochers; sur la

terre ecobuce ; au pied des peupliers, environs de Carcassonne ; murs et rochers

ombrages aux environs de Lacombe; a Saissac; a Labecede. £te. C. line forme

naine, mais plus rare, a ele rencontree a la fort^t de Labecede.

14L — microstoma C MuelL — Lieux sablonneux, humides, vers la prise d'eau du

canal pr6s des Forges. Fin de Tdle. RRR.

Bryacees.

142. LfiPTOBRYuM piriforme Sch. — Fentes des rochers, lieux humides, sur les muM
et dans la terre compacte ; a Mas-Cabardes. Mai-juin. R.; a Pradelles ; berges du

Verdouble.

143. Webera nutans Hedw. — Sur les vieux murs, lieux ombrag6s. R.; a Saissac; a

Saint-Denis-Cabard^s et dans la plupart des bois du versant meridional de la

mont. Noire.

144. — cruda Schw. — Sur les pentes ombragees et humides, princip. dans la zone

Mont, a Ginoles; au bord du ruisseau du Coulent; for^t de Fanges; bois de

Coudous. CC.

145. Bryum bimum Sc/iio. — Au bord des fontaines, dans Icsmarais non salants; sur la

terre et les rochers humides, dans la region 6levee principalement ; bois de

Quirbajou, fin de Fete. R.; prairies marecageuses a Laslours; ermitage de

Saint-Roch ; foret de Monlolieu.

146. — torquescens C. MuelL — En plaques etendues sur les rochers calcaires a

Montpezat; sur les vieux murs a Armissan. C; bois de Piquemoure; for^t de

Niort.

147. — erythrocarpum mr.murorum Sch.— Lieux humides, sur les murs, exposition

du norddans la zone champelre. C; environs do Carcassonne. CC.
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On ne peut pas dire que le type de cette espece manque dans TAude, mais la

forme murale est celle qui s'est constamment offerte a nous.

148. Br>:um atropurpureum Wafil. — Sur la lerre au bord des chemins, sur les vieux

murs, dans les sables maritimes; bastions autour de Carcassonne. C.^ coleaux

de Moiissoulens ; environs de Durban. GC.

149. — versicolor A. Br, — Terrains argileux, sablonneux, pr^s des cours d*eau;

berges de I'Aude a Preixan. Automne; a Laslours. Octobre 1867. R,

150. — alpii urn Z^.— Sur les rochers eleves et humidesaLaprades. R.j au pic Mosset,

sterile. Juin. C.

151. — csespiticiura L. — Sur les murs, les vieilles toitures et au tronc des arbres

languissants. C; au bord des senliers, a la Loubatiere, associe a VEncalypta

vulgaris ; a la forSt de Fanges. Mars. C.

152. — argenteum L.— Sur la terre nue^ les vieilles murailles, les toitures en cbaume.

GCC; les vieilles souches dans les bois et sur les cl5tures de fer. G,

153. — capillare Hedw. — Sur la lerre humide a Lastours; sur les racines et les

bruy^res decompos^es dans les bois a Eelesta; au pied des chfines, foret de

Puivert. C.

154. — pseudotriquetrum Schw, — Sur la tene dans les lieux humides^ les prairies

marerageuses et les pierres infiltrees. C.; vallon d'Aussieres; garrigues de

Fontfroide; Bizanet ; Lastours, aux Midles.

155. — roseum Schreb, — Lieux bumides^ dans les bois^ sur les racines des arbres.

Sterile. GC.; fontaine de Pastel, aux environs de Laslours; bois du Chapitre

a Arzens(ce dernier habitat produit la forme prolifere ou a rosettes de feuilles

nontbreuses et 6tagees).

156. MmuM cuspidatum Wedu?. — Bois humides, au pied des arbres et sur les troncs

decomposes ; a Boucheville ; au bouquet d'Alzau ; a Cepic, pres de Limoux- C,

157. — undulatum Hedw. — Lieux humides, bord des ruisseaux, les vergers et les

cultures ombragees. CCC.;rare en fruclif.

158. — rostratum Schw.— Lieux ombrages sur la terre graveleuse et parmi les pierres

submergees; bois de Gourmenl^s. Printemps. R.

159. — hornum L.— Bois ombrages, humides et sablonneux pres des sources d'eau;

au bois de TAiguille, a Labaslide-rEsparb. Avril. C.; forStde Montolieu; envi-

rons de Laslours. G.

160* — punclalum Hedw. — Dans les lieux humides, au bord des fontaines, dans les

bois. Sterile. CCG. Rare en fructif.

161. AuLACOMNlUM andtogynum Schw. — Bois sablonneux sur lesrncines et les rochers

quarUeux; jamais en fructif. complete ; forfet de Monlhoumet; sur les rochers

a Mas-Cabardes; sur les schistes a Roquef^re.
162. — paluslre Schw. — Dans les prairies mar^cageuses et les bois humides; fr6-

quemment pres des sources a Lastours; au bois de la Grasse a Laprade Sterile. R.

163. Bartramia pomiformis Hedw. — Rochers de la Grasse. G.; grotte de Trassanel.

Mai-juin. C.; fissures des rochers et tertres escarpes a Ilh6s et au pic de Bu-
garrach. Printemps.

164fc — — var. crispa Sch. — Sur les pierres et les rochers inondes dans la region
alp.; pentes du Bugarrach. GC.*^ foret de Fatiges, 1864; fruclif, C.

165. — fonlana Brid. — Mar6cages aux environs de Mas-Cabardes. Mai. Sterile. C.;

a Lastours, aux fontaines ; fructif. printemps. C.

P^llytrichac^es*

166. AiRicfaUM undulatum P. Beauv. — Lieux ombrages dans les bois, au bord des

chemins couverts ; sur les vieux murs a I'exp. du nord. CGC.
167. — angustalum Br. et Sch. — Sur la terre nue argil., sabl. les bois, les prairies

et les coteaux ombrages. Fructif. hiver. C; bosquets a Fonifroiae.
168. PoGONATtsi nanum P. Beauv — Pelouses sleriles, au bord des chemins, dans les

bois argil, sablonn., el parmi les gtaviers; fruclif. ptint. GCC.
169. — — tat\ loiigisetuin Hamp. — Panui les bruyeres, dans les sols argil.; talus

des fosses, dans ies bois (plus rare que le type) ; vallon d'Aussicrcs, G,; les

tertres a FonUaurier. C.
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4 70. POGONATUM aloidcs P. Beam. — Dans les bois, lieuxarideset caillouteux ; dans les

broulieres a Mas-Oabard(''S. C; a ViIlcnou;^e-de-Termes. G.

4 71. — uniigerum Brirl, — Pinettes etlieux steriles de la r^g. mont. et alp. au Bu-
garrach. C; a Lespinassicre.CC; sur les coleanx de Fraisse-des-Curbieres.

172. — alpiimm Rcehl. — Lieux sl^riles et accidenl^s de la reg. sub-alp. et alp.; pic

de Bugarrach. Fruct. et6; picMosset; sur les rochers a Laprade. Sterile et

rabouijri.

173. PoLYTR CHUM gracilc Mens, — Au Bousquel et dans les bois mont. des environs

d'Axat. R.

17/1. — formosum Hedu). — Parmi les bruyeres dans la plupart des bois. C; a Ro-
quefort du-Sault ; a Corrouzouls; h Monthoumet; k Arzens, etc., etc.

175. — piliferum Schr, — Tertres sees de la rigoie a Alzau; au bois de Fontareche.

Fructif. printemps. C.

176. — juniperinum Hedto* — Sols steriles et caillouteux; dans tous les bois du
versant merid. de la Montagne-Noire. CCC,

177. — strictum Menz. — Au sommet du pic Mosset. Mai. R.

178. — commune L. — Lieux humides et spongieux; les bois. CCC.

179. DiPflysCiitM foliosum Mohr. — Sur le tal^s des hautes futnies; lieux ombrages

;

fructif. Tiu ete ; au Bugarrach ; foret de Fanges
;

pentes boisees du pic de

Nore.

180. BtXBAUMiA aphylla HalL — Sur la terra dans les bois, au bord des chemins

dans les pinetes. Fructif. automne; foret de Puivert. Seplenibre 1 807.

Foiitinalac^s«

181. FoNTiNALB antipyretica L. — Aux racincs des arbres, sur les rochers et les

pierres_, le bois dans les eaux courantes. £te. C. ; ru'sseau du Coul^^nls a Gi-

noles. Sterile. C; dans la Berre a Durban. Juillet fructif.; dans les eaux de la

rigoie de lamonlagne, C.

182. — squamosa L. — Sur les rochers, dans les forts ruisseaux de la reg. mont. et

froiiie, plus rare que Fespece precedenle et Ircs-rarement fruclifere ; torrents

des Mattes. K.; parois humides a Castans (Mont. -Noire).

l^eckeracccs*

183. Cu\t»lliE.\ heteromalla Brid. — Au troivc des arbres dans la rcg. champ., princi-

palcment des peupliers, ormeaux et oliviers; frequent le long de la rigoie de

la plaiae de Montmaur; Limoux; environs de Carcassonne. C; foret de Labe-

cede. CC.

184. Leptodon Smitliii Mohr.— Surles vieux truncs decht^nes, d'ormesetde peucliers;

tres-rarement sur les rochers et les murs; sur le buis en arbre a Niort; a

Bizanet et a la foret de Fan^es. C; sur le chene dans la plupart des bois dt

versant merid. de la Mont.-Noire.

185. Neckera pumila Hediv. — Au tronc des arbres dans les forets de la zone mont.,

principalement sur les coniferes ; au Pech de Bugarrach, au pied des sapins.

Avril. BR.; sur les vieux troncs de hetres a Mas Cabardes. R.

186. — complanata MuelL— Sur le tronc des arbres dans les forets et dans les ver-

gers, rarement sur les rochers ou les murs; bois dc haute futaie a Mas-Ca-

bard^s. CCC. Fructif. print.

187. — pennala Hedw. — Au bois de Coudous pres de Quillan. R.

188. crispa Ilcdw. — Au tronc des arbres dans les forets ombragccs et :>ur les

rochers calcaires et schisteux. CCC. Rarement fructif.; tres-repaudu dans la

zone de mont.

189. IIoMALiA Irichomanoides Schreb. — Mele freq. au Neck, complanalai bois de

Puj'laurens. CC. Fructifi automne; sur les vieilles souches aubois de TAi-uille.

C. Mai.
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190. HoMAUA Pourretiana Nob. sp, nov. {H. trichomanoides var. parvifoliaVoh. dim
in lilt.).

Caulis lenuiter pinnatus ; ramuli exigui; folia minora, subrotundato-ovata

;

luteolens. Sterilem tantum vidimus.

Nous avons recueilli ceiie forme interessante sur les rochers, dans la forti

de Fanges, en juiilet 1865, mais a Tetat sterile. Les principaux caract^res qui

Teloignent de VH. trichomanoides ^ avec lequel elle a quelques rapports, sont

la pelitesse de ses feuilles et leur forme exactement arrondie. Ete 1867, en-

core sterile.

191, LErcoDON sciuroides Schw. — Au Ironc des vieux arbres, principalement des

chines, et sur les pierres a Ramondens. Rare en fructificalion. Mai; sur les

pierres de la rigole aux environs d'Alzau; Caslelnaudary, au Ironc des ormes;

xCasses, dans le bosquet de I'ancienne abbaye. G.

192. — — var, morensis Sc/i. — Cette forme, originaire du mont Mora en Suisse,

est assez repandue dans la zone m^rid,; neanmoins elle est moins commune
que le type* A Laprade, au tronc des chenes. C; coteaux de Moussoulens;

vallon au-dessus de la route de Carcassonne. Printemps.

193. Amitbichu curtipendula Brtd.— Au tronc des arbres et sur les rochers humides,

dans la region montagneuse a Lacombe; a Alzau; a Palairac. Rare en fructif.

Mars.

Hook^riac^es •

194. HoOKERiA leete^virens H, el T. — Lieux ombrages le long des ruisseaux et dans

les crevasses des rochers. Rarissime; quelques touffes a la Grasse a la fmde
seplembre 1866.

195. Fterigophyllum lucens Brid, — Bois humides. R.; en fructif. a Quirbajou; a la

forfit de Ganges; a Niort; a la Golombe, Automne.

T^eskcac^es.

196. Myurella julacea Schimp. — Sur la terre et sur les rochers dans la reg. mont.

sept. T. R.; au pic Mosset. St6rile. RRR.
197. Leskea polycarpa Uedw. — Au tronc et sur les racines des arbres dans la region

champ, a RouUens; a Mas-Cabard6s; a Saiut-Martin-le-Vieil. CCC.; sur les

racines des saules a Lastours ; a la fontaine de Pastel, sur les troncs pourris,

la forme paludosa Sch. C.

198. Anomodon rostratus Schimp. — Sur les racines et les rochers dans la zone mont.

sup^rieure. R. Toujours sterile; A Niort et a la Fajolle.

199. — longifolius Harlm, — Au tronc des arbres a Valmigere. R, Sterile et pro-

bablement dans les autres bois de la zone mont., mais rare.

200. — viticulosus Hook, et T.— Au tronc des arbres et sur les rochers dans tous les

bois du versant merid. de la Mont. -Noire. CCC.; rare en fructif,

201. Pterigynandrum filiforme Hedw. — Au tronc des chines, des hetres, des saules

et du houx; a Fanges. C.; sur les murs de cloture a Labec^de; a Lacombc-
CC.

202. Pterogonium gracile Swartz. — Sur les pierres, sur les racines, au tronc des vieux

arbres; espece caracteristique de la zone merid.; au Pech de I'Agnel, sur les

clotures des vignobles; a Saissac, sur les tuiles des vieilles constructions;

ravin de la Clape. Mars; a Combemale. CC.
203. PsEiDOLESKEA alrovirens Schimp. — Bois et rochers ombrages de la r^g. mont.

et alpine. Environs deMas-Cabardes. R.; peu ou point fructif.

204. Thuuiim lamariscinum Sch. — Sur la terre, au pied des arbres, dans la plupart

des bois du departement, en reunion avec les Ilyp. splendens, loreum et le

Dicr, scoparium, CCC.
205. — abietinum Sch, — Lieux sleriles, lerlres calcaires sees de la reg. mont. a

Moussan ^Pech de I'Agnel). R.; rudimentaire et sterile dans la region champ, a

Villaniere; a Salsigue; a Ilhes.
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Fabronlac^es.
4

206. Fabronia pusilla Schw. — Au tronc des vieux arbres, principalement des ormes,

des marronniers et des oliviers dans la reg. mcrid. R.; au bois de Saint-Andre-

de-Roquelongue. Printemps 1868. R.

207. Habrodon Notarisii Sch. — Au tronc des arbres dans les massifs d'oliviers. Ste-

rile. R.

Hypnac6es.

208. Cylindrothecicm cladorrhizans Sch, — Sterile au pied des h^tres dans la for^t de

Fanges. R.; a Roquefere; a Mas-Cabardes sur les rochers schisteux, dans les

bois ombrages.

209. — concinnum Sch. — Sur la terre «t les picrres calcaires, mele a VHypn. lu*

te$censy mais plus rare et toujours sterile ; environs de Saissac ; i Moneslier ; h

Saint-Martin-le-Vieil. C.

210. CuMAciUM dendroidcs Web. eiMohr. Pres marecageux au bord des fosses, pres des

filets d'eau. Fructif. rare a Beleslaj sterile ; bois du Puivert, fertile. Ete 18G5;
a Lastours. C,

211. Pylaisia polyantha Sch, — Au tronc des arbres dans les bois, sur les racines de-

composees; a Villardonnel. CC; a Saissac, dans les haies, sur la terre.

212. IsOTHECiUM myurum Brid. — Bois de la Tourrette-Miraval. Printemps. C.;aCau-
debronne sur les rochers et sur les racines. CC.

213. HoMALOTUECiUM sericeum Sch. — Au tronc des arbres dans les bois de la region

champ. Fructif. automne et hiver. CCC.

214. Camptothecium lulescens Sch. — Sur les pentes des coteaux calc. et argil, parmi
les bruTcres et les graminees^ el au bord des senliers dans les bois d^couverts.

ccc.

215. Brachvthecium loctum Sch, — Sur la terre et les rochers calcaires, dans les bois

eleves. HRR.; au bois d'Auriac; au pied du Bugarrach. R.j seplembre 1865.

Sterile. Fructif., m^me localite. Septembre 1867.

216. — salebrosum Sch, — Sur la terre dans les bois, sur les pierres, au tronc des

vieux arbres. Fructif. automne ; toiture en chaume a Saint-Hilaire. R.; sur la

terre a Montjardin, pres Chalabre, dans les taillis. R.

217. — albicans Sch, — Dans les lieux incultes et steriles ; coteaux caillouleux de

Ginoles, pres de Quillan. Juillet 1865, T. R.

218. — velutinum Sch, — Dans les forets au tronc des arbres et sur la terre om-

bragee. CC.; a Parasol et au bois de Valmigere CC; dans la plupart des bois dc

labordure merid. du departement.

219. var. inlricatum C. MuelL— Sur la terre aux Casscs ; mamelon caillouleux

et denude a gauche de la route de Revel, C,

220. — rutabulum Sch, — Sur la lerre ombragee, le bois pourri et les rochers. CCC.

221. — — var, gracilescens Nob. — Bois de Saint-Martin-le-Vieil; aux environs

d'Alzonne. C.

222. — rivulare Sch, — Sur les pierres inondees, au bord des ruisseaux; fr^quem-

ment sterile; a la foret de Labastide d'Esparbayrenque; au bois de Roullens; a

Laprade. C; fructif. en automne.

223. — populeum Sch. — Sur la terre et sur les rochers a Mas-Cabardes ; au bois de

Preissan. C.-, au pied des peupliers bordant le canal a Castelnaudary. CC.

224. — plumosum Sch. — Pierres humides et berges des cours d'cau dans la reg.

mont. au bois de Gourmantes. C; sur les coteaux quartzeux des Maitjs. CCC.

225. — Pechii Nob. sp. nov.

Caulis luxuriose repens, divisus, ramulis brevibus, attenuatis ; folia caulinalaxe

plus niinusve cordato-lanceolata ; folia ramulina laxe oblongo-subulala, lungis-

sime acuminataJuniora lulescenli-virenlia, seniora fuscescenlia. Sterile lan-

lum vidimus.

Forme voisine du Br. velutinuyn, mais a rameaux plus allonges, bcaucoup

plus greles; forct de Monthoumet. Automne 1867 ; sterile.

226. SCLEuovoDiVM illecebrum Sch.^ Lieux berbeux, au bord des cliemids, sur la lerre

T. XYl,
(seances) 21)
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au pied des murs ; coteaux de Saissac. Avril. R.; a Montmaur derriere le

chateau. Avril!; berges du ruisseau desTulles pres de Salz:i. U.

227. EuRHY>XHiuM myosuroides Schirnp. — Lieu\ ombrages et humifies, sur hi terra,

les racines et les rochers non calcaires; au ravin de la Grasse; au Iroiic du

h6lre a Lespinassiere. Avril.

228. — strigosum Sch. — Sur la terre oinbragee des coteaux, sur les rochers et au

pied des arbres*, aMoassouleus. La forme pulcherrlinum Sch. in litt. ad Sarrat

{Hyp, Sarratianum Nob.), particuliere a la zone meridionaie, est abotidante

au bois de la Cepie pres Linioux, et a Rennes.

229. — circinatum Sch. — Lieux arides, sur la terre, les murs et les pierres cal-

caires; rarement fertile; coteaux d'Armissan. Avril, sterile; sur le talus des

chemiiis a Fontlroide. CCC.

230. — striaiulum Sch.— Sur les pierres calcaires et la terre arg. sabl. au bord des

chemins; environs de Narboime a Armissan. R.; sterile.

231. — striatum Sch. — Sur la terre dans les bois converts a Picarol; a la montagne

de Valmigere. C.

232. — Vaucheri Sch. — Sur les rochers et les pierres calc. de la reg. mont. a Sal-

signe. R.; rarement fructif.

233. — androgynum Sch.— Lieux humides pres des sources; aux environs de Rennes,

sur la terre. RRR.; sterile.

234. — praelongum Sch, — Sur la terre humide et ombragee, le terreau de feuilles

dans les boiSj les jardins ; environs de Mas-Cabardes. CC; berges de TOrbiel,

au torrent des Mattes. C.

235- — — var, abbreviatum Sch. — Foret de Fanges. Hiver.

23G. — Slokcsii Sch. — Sur les pierres et les rochers pres des ruisseaux, dans les

grottes humides ; a Trassanei ; au bois de TAiguiUe. Automne 1859; surh^s

mines de Tancienne abbaye des Casses. Automne 1865. R.

237. Rhynchostegium teneilum Sch. Sur le tuf humide a Lastours. RK., en fructif.; a

Fouifroide, fructif. en automne.

238. — confertnm Sch, — Ravins ombrages bordant la rigole a Lampy; a Alzau; a

Arzens. C.; m^le au Rh, murale; represente dans la region meiid. niais peu

abondant.

239. — megapolilamim, var, meridionaie Sch, — Sur la terre sablonneuse nue et

dans les terrains st6riles^ les pinetes maritimes. C; a Narbonne; a Armissan ;

a Moussoulens. CC.

240. — nmrale Sch. — Au bord des foss6s et sur les pierres dans les bois; mele au

Rh. confertum; Alzau; bois du Chapitre a Arzens. Printemps. CC.

241- — rusciforme Sch. — Sur bs pierres et les bois au bord des eaux courantes;

murs des aqutducs et barrages des cours d'eau ; a Lastours ; a Lacombe ; aux
Forges; a Saissac. C; fructif. automne et hiver.

342. —' — t^r. monlanum Nob. — Forme heaucoup plus robuste, a rameaux plus

ramasses et plus epais; terrestre an bois de Coudous pros Quillan. Sept. 1807.

243. Thamnium alopecurum Sch. — Lieux humides et cailtouteux de la reg. mont. et

sur les rochers dan^ les grottes pres des infdtrations des eaux; a Tra.-sanel.

CC; sterile; ravin d'lihes. C,

244. Plagiothecium silesiacum Sch,- — Au ironc des vieux arbres et sur le terreau de

feuilles dans les bois de la zone mont.; foret de Niort. Printemps. R.

245. — denticulatum Sch, — Aupied des arbres et sur les ecorccs mortes; a la for^t

de Fontfroide; a \illeneuve-Montreal.

246. — siivaticum Sch, — Sur les rochers humides et omb. au bois de Portes prSs

de Limoux. R.; coteaux hoists de Sougraigne. C; esp^ce plus rare que la pre-

c6dente Jans FAude.
247. — undulalum Sch. — Porfits ombragees et humides de la zone monl. r»RU.;

bois des coteaux du Rousquet; sterile ; au pic Mosset; au pied des hetres a

Courrouzovils.

248. Amblystegilm subtile Sch, — Sur Fecorce des vieux arbres, principalement du
hdire, a Mas-Cabardes. R.; fructif. etc.

249. — serpens Sc/i.— Sur la terre, les racines, les pierres, dans les lieux humides;
environs de Carcassonne, sur les mursd'un puits a roue. CCC. Hiver, etc.
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250. Ambltstegium serpens var, sericeum Nob. — M616 a VAmbL serpens dans les

taillis a Alzau; au tronc des arbres, sterile. R. Cette forme, d'une extreme

elegance, offre des feuilles beaucoup plus lachement imbriquees que celles du

type; ces feuilles sont tres-petites, ovales-lanceolees, d'un vert cLiir dorc,

entieres et san^ nervure mediane^ derniere particularile qui eloigne cette forme

du type. Lorsque les fructif. de cetle espece seronl coniiues, on pourra peul-

^tre la signaler comme une espece distincte.

251. — riparium Sch, — A Carcassonne dans llee reservr d*une fontaine, m^Ie aux

Lemna, C, sterile; sur les pierres au ravin de Montolieu; a Rayssac-sur-

Lampy; environs de Castelnaudary. C. printemps.

252. Hypndm lycopodioides Schw, — Dans les pr6s inondes de la region champ.; Mas-
Cabardes. R,, 6te, fructif. toujours incomplete; moins rare dans la reg. sept.

monlueuse,

253. — fluitans L. — Dans les eaux tranquilles; sur la terre marecageuse, sterile,

les rives de TAude a Saint-Martin ; 4 la fontaine de Pastel , a Salza dans le

ruisseau des BuUes. C,

25i. — uncinatum Hedw. — Sur les pierres et le bois pourri dans les bois ombrages

et humides, fructif. juilleL R.; a Belvis prcs Belcaire; a Avriac sur les pentes

du Bugarrach. Sterile^ ete.

255. — commutatum Hediv, — Dans les sols calcaires pres des sources ; k Villaniere;

a Salsigne ; a Laslours. Ete, sterile. CC; tres-rare en fructif.; a Rennes. CC.

256. — — var. falcatum C. MuelL— Moiilagne de ^iort (region 61evee). R., sterile.

257. — filicinum L. — Bords de TOrbiel k Lastours. Prinlemps. C; coteaux de Mous-
soulens. CCC; a Espezel prcs Belcaire, Ete. C.

258. — rugosum Ehrh, — Terrains arides principalement argileux; pic deFontrouge.

Juillet; tres-rare en fruciif.; ravin de Bizanet dans les massifs lorestiers; bois

de Yalmi^ere et a la Caussette pr^s Limoux. CCC.

259. — cupressiforme L. — Sur les pierres, au tronc des arbres, sur la terre nue
dans lous les bois ; abondamment fruclifie toute Tannee. CCC.

260. -^ — tor. robustum Nob. -— M6le au type sur les coteaux de Moussoulens. C.

Cette forme est bien tranchee par ses liges epaisses renforcees et colorees en

brun mele de jaune dor^.

261. — — var, ereclnm Nob. — Forme erigee, baute, fort abondanle dans lesbrou-

ti^res a Mas-Cabardes; au bois de la Redorte.

262» — — var. filiforme Sch, — Dans tous les bois du versant m6rid. de la Mon-

Noire ; au tronc des lietres et des cheues ; Mas-Cabardes ; lilies ; Esparbayrenque,

Cabrespine; sterile parlout. CC.

263. — pratense Koch. — Dans les prairies humides de la zone mont. RR.; Pradelles;

Cabardes ; sterile. R.

264. — molluscum IIedii\ — Sur la terre, les rocliers calcaires elev6s dans les bois;

dans les pin6tes niaritimes; collines deLaprade. Printemps. R.; forfit de Niort.

Autoniiie. C; garrigues de Fontfroule. R. el sterile.

265. — palustre L. — Sur les pierres pres des sources; a Mas-Cabard^s et dans

quelques bois des coteaux voisins. R.; a Capressiure; a Limoux. R.

266. — cordifolium,t;flr. angustifolium Nob. — Dans une flaque d'eau a Lastours. Mars

1865, sterile. R.; nous n'avons pas rencontre la [dante-type qui, dans le

departement voisin de la Haute-Garonne, a pour habitat les prairies mareca-

geuses.

267. — cuspidatum L. — Dans les lieux vagues, humides, et les pelouses envahies

par les Cyperacees, et les bas-fonds ou les eaux sont retenues. CCC.

268. Schreberi WHld. — Lieux ombrages des bois, au pied des hdtres ; repandu

dans les cliataigneraies; au bois d'Axat et a Sainle-Colombe. Hiver. C; a Pra-

delles ,a Lespinassiere, au printemps.

269. — pnruni L.— Melc a VH. Schreberi dan$\cs memes lieux. CC.

270. splendens Sch, •— Sur la lerre dans les bois humides. CCC; rare avec ses

urnes.

271. brevirostrum Sch.— Forfits ouibragecs, sur la terre et les racines desarbresc

foret deFanges; fructif. R.^ printemps 1865; bois de Saint -Marliu-de-Laissa;

pr^s d'Axat; sterile. CCC.
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272. Hyponum squarrosum Sch. — Lieux gazonnes et humides dans les bois. Hiver et

printcmps, CCC; tres-rarement fertile.

273. Hylocomium triquetrum Sch. — Bois de Pradelles ; a Lespinassiere; a Castans.

CCC; environs d'Axat dans les lailHs, peu fructifi^. Hiver. C; mele a Tff.

purum; environs deLimoux a Lacausselte. C.

274. — loreum Sch,— Bois de la reg. monl, dans les gazons; Mquemment associee

aux n, splendensei H. triquetrum; a Lespinassiere. Hiver, printemps.

Sphag^ees .

275. Sphagnom cymbifolium Sch, — Dans les lieux aqueux desfor^ts; au bord des

ruisseaux et sur les rochers inondes dans la zone de montagnes ; a Caudebronne

;

a Pradelle; auxMartys; a llhes. C,

M. Perard oresente a la Soci^te

gSUMERATION DES HYP^BICINEES, AC^RINEES, HIPPOCASTANEES, AMPELIDEES, GERA-

NIACEES, OXALIDEES, CELASTRINEES, RHAMNEES ET LEGUMINEUSES DE L^ARRONDISSE-

MENT DE MO:^TLUgON, par M. PERARD.

HYPilRlCllVilES.

Hypericum Tourn,, L.

B. tctrapferwm Fries. — Bords des eaux. — Juin-sept. — ^. — C.

Montlucon, vallees del'Amaron, de la Vernoille, des ruisseaux de N^ris

et de D6sertines!! la Chatre pres Verneix!! Huriel, Herisson, C^rilly, bords

du Cher au Bateau du Mas !! etc,

Dans les ravins ombrages, une forme decette espece possede quelquefois des feuilled

larges, espac6es et rinflorescence moins resserree, mais elle a toujours les sepales aigus

et non obtus. Ses fleurs sont de m^me grandeur que celles du type.

n. porioratom L — Bords des chemins, champs, haies. — Juin-sept.

H* ilneoiaiam Jord. — Bois et ravins ombrag6s, — Juin-aout.— :f
. — A.C*

Monllucou, valine de D6sertiiies, bois de la Liaudon!! Cerilly, foret de

Troucais, entre Maulne et Braise !!

n* microphyiinm Jord. — Lieux secs et sablonneux. — Juin-aout. — ^#

A-G.

Montlucon, alluvions du Cher et de rAmaron !!

n.hnmifusum L — Dans les champs incultes el dans toutes les branded

humides. — Mai-sept. — ^. — G€.

M. pnlchrumL. — TaiUis, rochcrs sablonneux. — Juin-juill — if.— A.C.

Monllucon, Roc-du-Saint!!-la Chatre pres Verneix ! ! Cerilly, foret dc

Trongais !! Commentry, au Marais! ! Bizeneuille, foret de TEspinasse !!

n. montnminiL. — Bois montueux. — Juin-sept. — ^. — R.
C^rilly [Saul sec. Bor. FL centr, cd. 1), forCt dc Tronfais, entre Maulne

et Braise!! Indique k Lavaux-Saintc-Anne.

«
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H. hirsatum L — Lieux frais, bois. — Juin-aoflt. — ^. — A.C-

Montlucon, bords du Cher, boisde la Brosse el de Ghauviere !! etc.

Helodes (Spach).

H. paiustrls Spach.— Hypericum L. — Marais tourbeux, — Juin-sept.

^. — G.

Environs de Cerilly {^ov.FL cen(7\ 6d. 1), forfit de Troufais, route d'Ur-

cay et tourbieres du Gue/l foret de Givray, 5 TErniitage !! — Environs de

Montlucon, 6tang de Fontbouillant!! Quinsaines et le Mery !! G. — Gham-

blet, dans les communaux pres Saint-Angel !! et a Textrdmit^ du grand etaug

pres Gommentry !! A.G. — Environs de Neris!! Bizeneuille : 6tangs de

Muret, de Bagnard et dela Varenne !! G. — Cosne, 6tang des Landes!!

Environs de Gommentry : les Tuelles pr^s le Marais !!

ACERTourn. ,L.

A. campestre L. — Bois, ravins, — Avril-mai. — ^ . — G.

fllonducon, vall6e du ruisseaude Neris !! Bizeneuille, foret de TEspinasse

Cerilly, foret de Troncais !! etc.

Yar. /lefcecarpum, Bor. FL centr, 6d. 1. — C. — Bords de la route de Saint-Bonnet-

le-Deserl a Ainay-le-Chateau !! Montlucon, au SauL-du-Loup !! etc.

Cette variete se distingue du type par ses feuilies plus larges, plus velues, veloutecs,

mollement ciliees, par ^es pedicelles veius, ses rameaux plus espaces et ses samares plus

larges, ordinairement rougeatres,pubescenles, veloutees
;
peul-dtreespece distincte? [A.

A. Pseudoplatanus L. — Avenues, plantations! — Mai. — ^. — ^k etl5,

Bords du canal du Berry, Perreguines !!

UIPPOCASTAIVEE.^

iESGULUS L.

JE. Hippocastanum L. — Avenues, plantations. — Avrii-mai. — %.

^aetla.

Cette espece, originaire d'Orient, a 6te apportee a Paris, pour la premiere fois, en

1615, par Bachelier, On cultive quelquefois, dans les pares, les Pavia rubra Lam. et

luiea Poir.

AMPKLIDEES.

ViTis Tourn., L.

V. vinifera L. — Fl. Juin. — ^ . — Cultive en grand, niais non partout.

Alluvions, calcaire et quelquefois sur les pentes des rochers granitiqiies.

Environs de Monllufon, les iles, le Thet, iMarmignolles, Chatelard, Esti-

vareilles, D6sertines, Bisserei, Couraud, Doni^rat.HuricK
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Geranium Tourn., L.

G. silvaticnm L. — Lieux frais. — Mai-aout. — ^. — R.

Montlufon, rive gauche du Cher, en has da bois de Chauviere !! {Lucand

et Thevenon.) — Altitude 200 metres environ.

G. coinmbinum L< — Buissons, bordsdes chemins. — Mai-sept. — (i).— G.

G. dissectum L. — Haies, bois. — Mai-sept. — (i). — G.

G. pusillam L. — D6combres, bords des chemins. — Mai-sept.— (i).—A.G.

Montlufon, pres des jardins du faubourg des Forges, etc.

G. pyrenalcnm L. — Lieux herbeux. — Mai-sept. — ^- — A.R-

Montlucon, rive droite du Cher!! Gerilly, foret de Troncais, sur les

bords de la Sologne, entre Ics forges de Tronfais, de Sologneet de Morat !!

G. moiie L. — Bords des chemins, buissons. — Mai-oct. — ®. — G.

G. rotnndifoliam L. — Lieuxsecs. — Mai-oct. — 0. — G.

G. Robertianum L. — Haies, lieux frais. — Avril-oct. — ®. — GG.

Erodium L'H^rit.

E. prcetermissum Jord. — E, cicutarium auct part — Champs, lieux

sees. — Mars-oct. — ou ©. —• G.

E. pilosnm Bor. — Geranium pilosum ThuilL — Sables. — Mai-sept.

®. — GG.

OX.AIiIDi:ES.

OXALIS L.

{Oxys Tourn.)

O. Acetosella L. — Lieux frais, ravins ombrages, bois. — Avril-mai.

^. — A.G.

Montlucon, valleede I'Amaron, ravin de Beaulieu !! bois dela Chatreprfes

Verneix!! Chavenon et Herisson, bords de I'Aumance!! Gerilly, for^t de

Q
de le Mery ! ! G.

o. stricta L. — Champs sablonneux, alluvions du Cher. — Juin-oct.

:j:. — G.

VO, corniculata L.,\ndique a Montlucon parM. Boreau, FL cen^r. 6d. l,et nonciteavec
raison dans la 3® ed., se distingue a priori de la precedente espece par sa tige pubes-
cente grisatre et par ses pelioles stipules.

CEIiASTRI^^EKS.

EvoNYMUS Tourn., L.

E. enropaeaa L. — Ilaies.— Mai-jnin. — ^.— C.— Vulg. Fusain, Bonnet-

carr4.
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RIIAllIVilES.
h

Rhamnus L. f

r

Rh. Franguia L. — Mai-juill. — ^. — C. daiis les bois frais. —• CG. dans

les forets de I'Espinasso, de Troncais et de Givray. — Quelquefois sur les

roclicrs granitiques; gorge de Thizon pr6s Saiat-Victor!! ravin de Pre-

milliat!!

Kh. catharticus L. — Bois, taillis. — Juin-juilL (fr. aoflt-sept), — pea G.

Montlucon, rochersen face de Lavaux-Sainte-Aiine !!

Ulex L.

U. europaeus L. Sp. var. a; Sm. — Haies, landes, inoritagaes iucuUes.

Nov.-jnin. — ^ . — C.

Moniliicon, Mvis^ Comtnentry, Bizeneuille, Hcrissoii, Cerilly, Chouvi-

gny, Argcati, etc.

U. annus Sm. — Landes arides, brandes, brayeres. — JuilL-oct. — t.
GC.

Sarothamnus Wimm.

S. scoparlns Winim. — Spartium scoparium L — Bois, bruyferes.— Avril-

juin. — ^. — C.

Genista L.

Cr. anglica L. — Montagues arides, bords des etangs^ brandes el bois bumides.

Avril-juin. — ^ . — G.

Montlucon, 6tang de la Brosse et bois de Douguistre!! montngnes entre

Marmignolles et Bizeneuille !! bruyeres an-dessusde la Chatre!! landes de

I'Abbaye!! Ghaaiblet, pres du grand 6tang!! Gbavenon, 6tang de Sceauve!!

Villebret, Marcillat, Gcrilly, Andes !!;G. dansles environs de Bizeneuille, etCi

G, i;crmanica L. — Bois, coteaux. — Mai-juill. — "b-
— RRIl.

Rochers de Thizoa pres Verneix. {L. de Lambertye sec. Bor. FL centr.

M. 1 et 3 ; Lee. et Lam. Cat. pL centr.)

Probablement tres-localisej car, cherche pendant quatre ann^es, il n'a pu encore ^tre

retrouve,

G, tinctoria L. — Bruyeres, lisieredes bois. — Juin-sept. — ^.— A.G.

Montlucon, bois de la Liaudon!! etc. — Perreguines, bords du canal!!

Commentry !! Ghavenon,^tangde Sceauve!! Andes, Bizeneuille, C^rilly, etc.

G. saglttaiis L. — Ct/tisus Kocb. — Pelouses secbes, bois. — Mai-juill.

t. —AG.
Montlucon, sur les coteauxde la rivedroitedu Cher avant Lavaux-Saiute-

Anne !! C6rilly, Tbencuille dan:* le bois d'J^pinonx ! etc.
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G. pliosa L. — CoUines arides, bois, rochers. — Avril-juin. — i, .
— C.

Montlufon, bois de la Brosse et de la Chatre!! le Thizon pres Saint-

Victor!! Marmignolles, Bizeneuille!! Yillebret, Marciliat!! N^ris!! Cerilly,

foret de Troncais !! etc.

Cytisus L.

{Laburnum Bauh,)

c. Laburnam L. — Laburnum vulqare Griseb, — Fl. mai, fr. juillet

fe. — Souvent

Ononis L.

{Anonxs Bauh., Tourn.)

o. procurrens ^allr. —0. Tepms auct. plur. —Champs, — Juin-sept.

:f . — CC.

Anthyllis L.

{yulneraria Tourn.)

A. Vnlneraria L. — Champs incultes, coteaux. — Mai-juill. — :f . — RR-

K6ris {Boirol'Dcss.), Commentry(J/z(/OM^ FL de VAllier).

Esp^ce a rechercher dans nos calcaires.
w

%

Medicago L.

n. sativa L. — Champs, bords des chemins. — Juin-sept. — ^ . — A peu

pres partout.

M. laicata L — HaieSj bords des chemins. — Juin-oct. — !^. — Peu C.

Calcaire argileux.

Ainay-le-Chateau, prfes la route de Braise II G.

M. Lupaiina L. — Prairies, pelouses. — Mai-sept. — ® ou (2).
— CG.

Var. Willdenowiana Koch. — Fruit herlss^, — MontluQon, vallee de TAmaron, au
Diena !

!

M. macuiata "WiUd. — Prairies. — Mai-juill. — ®. — G.

Bords du Cheret du canal I!

MtLiLOTUS Tourn.

M. arTensis Wallr.— Champs, lieux incultes, talus. — Juin-sept. —@. — G.

M. aitlssima Thuill. — Foss^s, lieux humides.— Juiil.-sept. — ©.— A.G.

Bords du canal du Berry II

Une a deux graines echancriez finement ponctu^es,

Trifolium Tourn., L. part.
w

T. iacarnatum L. — Mai-juill. et Sept. — ®. — Cultiv6 assez souvent et

subspontanfi dans le voisinage des habitations.

On le trouve rarcment a fleurs blanches ou roses.

T, arvense L. — Champs et lieux humides. — Juin-sept. — 0. — C.
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T. agrestinum Jord. — Champs, rochers, lieux sees. — Juill.-sept.

®. — C.

T. arenivagum Jord. — Lieux sabloiineux. — Mai-sept. — (5), —. A.G.

Alluvions du Cher et de TAmaron !!

T. rnbellum Jord. — Lieux sablonncux incultes. — Juin-scpt. — (5).—A.G.

Montlucon, vallee du ruisseau de N6ris !! alluvions du Cher aux lies !! C.

Tres-distinct des precedents par son calice a dents setaceesrougeatres, pres^wo^aufet
entierement glabres.

T. striatum L. — Lieux sablonneux. — Mai-juill. — ®. — A.C.

Alluvions du Cher !! leslles, Ouches^ etc.

Varie a tige basse ou elevee.

T. ochroleacum L. — Prairies, bruyercs. — Juln-juill. — ^. — Pcu C.

Montlucon, pres de la route d'l&vaux, au dela du Guinebert!! etc.

T. mediamL. — For^ts, bois. — Juln-aout. — ^. — Feu G.

Foret de Trongais, route de Maulne a Braise!! C.

T. pratense L. — Prairies. — Mai-sept. — '¥. — CC.

T. fraglferam L. — Bords des chemins. — Juin-sept. — ¥.— A.C. surtout

dans le calcaire argileux.

T. subterraneam L, — Lieux sablonneux. — Mai-juin. — ®. — A.G.

Alluvions du Cher. — Leslies !! on il est abonlant.

T. glomeratom L. — Talus des lieux sees. — Mai-juin. — ®. — RR.

Montlucon (Bor. FL cenHr. 6d. 1), bords du chemin de Lavaux-Sainte-

Anne, apres Saint-Jean, au tournant du Cher!! environs du convent de

Saint-Maur [Jarnet].

T. repens L. — Prairies, bords des chemins. — Mai-sept. — ^. — CG.

Dans les lieux arides, les feuilles sont de moitie plus petite* (T. microphyllum auct.

plur.).

Section Chronosemium DC; G.G. Fl, Fr. (1).

minus Relhan in Smith. — T. fdiforme L. sec. auct. plur. — 7. pro-

cumbensBor. FL centr. 6d. SjU** 615, — Bords des chemins, prairies.

Mai-juill. — ®. — C.

Forme a. pauciflorum. — Capitules de 3 a 8 fleurs. — Forme des prairies. — A.C*

b. piimilum, — Capitules pauciflores, p6dicelles filiformes, tige couch6e-

redressee. — Plante beaucoup plus petite dans toutes ses parties.— Qa

et la. — Montluijon !!

Le jT. micranthum yiyiam, T. filiforme L. sec. auct. plur., n'a pas et6 rencontre

jusqu'ici sur les bords sablonneux de nos elangs. On le distinguera de la forme pumilum

de Tespece pr^cedentea ses fleurs 3 a 5, Ir6s-petites, disposSes en capitules laches et

non agglom^rees, — Les tiges sont generalement tres-greles, filiformes et couchees^ et

les pedicelles des fleurs plus longs que le tube du calice.

T, campcstre Schreb.— T. procumbens L. sec. auct. plur.— T. agrartum

a majus G.G. FL Fr.— Lieux sablonneux et sees.— Juin-oct. — ®. — C.

(1) Voyez ma communication du 21 juillet 1868 sur ccttc section dans le Bulletm de

a Soc* hot. dc France^ I. "S-V, p. 121 .
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Capitules tnulliflores^ p^doncule egalant ou depassant peu la feuille.

Forme elalius.— Pedoncules depassant longuement la feuille,— La plante est quelque-

fois plus rameuse, diffuse, dans les lieux humides. — A.C.

On trouvera sans doule dans les terrains d'alluvions le T. Schreberi Jord. (T, pseudo-

procumbtns Gtnel, sec. Bor. FL cenlr. ed. 3, n° 61i). II a le port du T, campestre

Schreb., mais il est plus grele, et ses capitules sent pelils, ovoides, depassant peu la

feuille.

Lotus Tourn. , L.

li. cornlculatus L. — Champs, prairies. — Mai-oct. — ^. — CC.

L. niiginosuft Schkr, — Z. mcyV Sm. — Marais. — Juill.-sept.— ^-— G.

Montlucon; Quinsaines^ les Trillers, Perreguines!! C6rilly, forel de

Tron^ais!! Chavcnon, Sceauve !! etc.

li. angnstisslmns L. — Coteaux arides. — Mai-juin. — ®. — R.

Chavenon (Bor. FL cenlr. 6d. 3), Montlucon, plateau de Marigiion, au-

dessus du Roc-du-Saint !!

L. diffusus Solander ; Bor. 6d. 3, n** 622. — Moissons, champs sablonneux,

Mai-sept. — ®. — Peu C.

Montlucon, entre Pasquis et le chateau de Passat !! Ouches ! etc.

RoBliNiA L. part.

{Pseudo-Acacia Tourn.)

R. Pseudacacia L. — FL mai, fr. juillet. — C. — Plantations et souvent

subspontane.

Le Galega officinalis L. est quelquefois cuUive, mais on le rencontre peu souvent i

r^lal subspoiitan^. — Le Colutea arboresccm L. est cultive dans les jardins et les pares

sous le nom de Baguenaudier

.

Astragalus Tourn., L.

A. gijcyphyiios L. — Lieux sablouneux.— Juin-sept. — ^. — A.C.

Alluvions du Cher. ~ Montlucon, au-dessous de Saint-Jean!! les lies !!

Lavaux-Sainte-Anne!! Huriel, Nocqpres de Tancienne 6glise, etc.

CORONILLA L.

c. varia L. — Coteaux sees. — Juin-sept.— !^. — Peu C.

Montlucon, carriere calcaire deMarniignolIes !!

Orinithopus L.

{Ornithopodium Tourn.)

O. perpnsiiluB L. — Coteaux arides et sablonncux. — Mai-sept. — ®. — C.

Montlucon, D^sertines, N6ris, Lavaux-Sainte-Aime, Bizeiieuillel! etc.

HlPPOCREPlS L.

{Ferrumequinum Tourn.)

B. comosn L. ~ Bois, rochers. — Mai-juill. — :^. — A.C.
Monilucon, bois de Chauvicre!! Lavaux-SaiiUe-Anne, bords du Clicr!!

la Garde, pWs le cbatcau deTOurs !! etc.

<

1
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OiNOBRYCHis Tourn.

O. safiva Lam. — Hedysarnm Onobrychis L. — iMal-juilL — ^. Cul-

tiv6 comme fourrage et subspontane au borddes cliemitis.

EttVUM L. — (Tourn. paru)

E. Lens L. — Tnin-jnill. — 0. — Culliv^ dans les champs et sur Ics

coteaux.

E. birsuium L. — Ilaios, champs. — Mai-sopt. — 0. — C.

E. tctraspcrmuiu L.; G. G. Fl. Fr. — Vicia tetraspemia Moench. — Lisicre

dcs bois. — Juia-scpt. — ©. — C.

E. graeilc DC; G.G. FL Fi\ — Vicia gracilis liOisel. — JLun-scpt.

0. — R.

Dans nn champ altcnant a la prairie qui fait suite a Tctang du chateau dc

Passat!! {Lucand et Thevtnun),

ViGiA Tourn., L.

V. Cracca L. — Cracca major Q.G. FL Fr. — Bois, haies, — Juin-scpt.

:if. — C.

Forme a. K. incana ThuHl. — Feuilles soyeuses blanchatres. — A.C.— Bonds da
Cher.

b. V. Kifaibeliana Rchb. — Feuilles lineaires elroites. — A.C. —. Bords
du Cher.

Le Vicia tenuifidia Roth. difFcre de la precedente especc par ses pcdoacules ordinaire-

mf^nt beaucoup plus longs que les feuilles et par son etendard une fois plus long que
Tonglet.

V. sativa L. — Champs, moissons. — Mai-sepl. — ® on (2). — C.

V. segetaiisi Thuill. — Moissous. — Juin-juill. — ®. — C.

Bords du Cher et du canal dii Berry !!

"¥• Bobartii Forster. — Lieux sablonneux.— Mai-juill. — ®. — A.C.

31onllugon, bords du Cher!! Lavaux-Saintc-Aime!! Ilerisson!!

V. unclnata Desv. — Licux secs, — Mai-juin. — ®. — A.C.

MontUicon, a Saint-Jean !! les lies !! 31armignolles !! Ilerisson !!

Les trois espcces precedeutes sont comprises dans le V. arigustifolia Roth, et aucU

\. lath^roiilcN L. — Lioux sablouueux. — Avril-mai, — d). — A.C.

IMontUicon, alluvions du Cher!! Vallon-cn-SuIly, pres du canal!!

\. luteaL. — Champs. — 31ai-sept. — ®. — Pen C.

Monlhicon, bords du Cherl! environs du boisde la Liaudon !!

V. sepiumL. — Ilaies. — Mai-juill.— ^, — CG.

A IV'tat dechlorose, il a les fleurs (run jaunc pale. — i}h et la, mais A.R.— Vailee du

ruisseau de Noris !!

Y.scrratfifolia Jacqulu. — Licux cultivcs. — Mai-juill. — ®. — II.

Chavenon; Saiut-Sornin, Ic 3Iontct-aux-Moiucs (^a^^^^v^ sec. Bor. Fl.

ventr. M. 1) sur les limilcs de rarrondissement.
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Faba Tourn.

F. valgaris Moeiich. — Vicia Faba L. — Mai-juill. - ®. — Cultiv6 dans

les champs et les vignes.

Lathyrus Tourn. part., L.

L. Aphaca L. — Moissons. — Juin-juilL — ®. — C
L. Nissoiia L. — Pelouses herbeuses. — Mai-juill. — ®. — R.

Montlucon (Bor. Fl. centr. ed. 1), bords du canal, sur les lalus pres

de I'^cluse de Perreguines !!

L. an^iatus L. — Champs sablonneux. — Mai-juill. — ®. — AC-

Montlufon (Bor. FL centr. 6d. 1), bords du Cher, pr&sdu chateau de

Saint-Jean, etroutede Chambon, au-dessusdeslles!! Lavaux-Sainte-Annell
F

C^rilly, environs de Theneuille

!

Forme a. I. longepedunculalus DC. — PeuC, — Montlucon.

L. hirsatusL — Moissons. — Juin-sept. — @. — A.C.

Montlugon, alluvions du Cher et de i'Amaron !!

li. tuberosus L. — Champs, moissons. — Juin-aout. — ^. — A.C. danslc

calcaire de la partie nord de I'arrondissement.

li. pratensts L. — Haies, lisiere des bois. — Juin-aout. — ^. — CC.

Le i. latifoiius a 6ie indique (Bor. FL cenir. ed. 1) a Montlucon, ^tangdes £tour-

neaux, aujourd'hui desseche, — Le L. odoratus L. est cullive dans les jardius et quel-

quefois subspontane dans le voisinage des habitations. — Les I. saiivus et Cicerai^*

sonl cultives rarement.

Orobus Tourn., L.

o. tuberosuft L, — Lathyrus macrorrhizus Wimm. — Bois. — Avril-juiu*

^.— C.

LupiNUS Tourn. , L.

1. retleulatus Desv. — Juin-juill. — ®. — R.

Assez commun dans les champs k Brignal pres Montlucon (Lucand) !1

' On cullive dans les champs et les vignes les Pisum sativum et arvense L., ainsique

les Phaseolus vulgarh et nanus L,

Errato. - Page 179, ligne 14, au lieu de Sur la rive droile, Ihcz Sur la rive gauche

du Cher.

Page 192(deuxieme colonne de la liste), au lieu de Inula squarrosa, Uses

Conyza squarrosa L. (Inula Conyza DC).
Addenda, — Page 266, ajouies d la lisle des Mousses : Grimmia leucopha?a Grev-

Montlucon, rochers du Saut-du-Loup,
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

(JANVIEU-MARS 1869.)

N. B. — On peut se procurer les ouvrages analyses dans celte Hevue cljez M. J. Rothscliild, lihraire

do la SociL'te botanique de France, rue Saint-Andre-des-Arls, 43, a Paris,

The Journal of Botany, 1S68.

\.^ Morchella crassipes Pers., constate nouvellement en Angleterre; par

M. "W.-G. Smith, p. 1, avec 2 planclies.

2. Sur les sories conuaorciales de Caoutchouc ; par M. James Collins,

pp. 2-22. — Les principales plantcs qui fournissent le caontcliouc sont les

suivantes : Hevea brasiliemis^ Micrandra siphonioides, M. minor (Euplior-

biacees); Willughbeia edulis, Couma guoyanensis hnhV, Hancornia spe-

ciosaj Vahea giimmifera^ V. madagascariensu^ Carissa , Urceola elas-

ticaj TaberncBmontaaa utilis (Apocynees); Cynonchum ovalifolium (Ascl6-

piad6es); Ficus elastica^ F.indica^ F. 7'eligiosa, F. integnfolia^ Sycomo7nis

guineensis^Artocarpus integi'ifolia ei Castilloa clastica (Urticocs). L'autcur

classe ces plantes dans son ^tudc selon leur lieu d'origiiic, II s'occupe surtout

dii commerce, de la maniere dont est praliqufie rextractioii, des noms indi-

genes, etc., ct cite plusicurs cxtraits interessants de lettres qu'il a rccues ou

de notes qu'il a vues dans divers herbiers.

3. Des plantes cnltivees ou naturalisees dans la vallee de Caracas; par

M. A. Ernst, pp. 22-28.—Ce memoire est la continuation d'un tra\ail com-

mence anterieurcment dansle tome v du meme recueil. Les principales plantes

dont Fauteur s'y occupc sont les suivantes : Bromelia Ananas^ Melicocca

bijuga^ Inga fostuosa^ Cicer arietinum^ Phaseolus Dolichos, Cajanus indi-

cus^ Arachis hypogrea,, Sesamiim indicum^ Abelmoschus esculentus^ Cos-

sypiitm borbadensc et Coffea arabica. Vfnga fastuosa est cultiv6 pour

rombragc qu'il donne aux plantations de cafe, et pour Tarille blanche et comes-

tible de sa graine. L'auteur donne ensuite une lisle des plantes cultiv6es pour

la beaute de leurs fleurs. Nous y remarquons deux formes de CrescoUia

Cujete, Tune h fruits sph6riqucs, Tautre a fruits ellipsokles.

h. Hymennyngcetes rares ou nouveaux de la jlore anylaise; par M. AV.-G.

Smith, pp. 33-36, avec une planche. — Les plantes ligurt^^es par rauteursont

les suivantes : Boletus rubinns\i\-'{i. Sm. , n. sp. , Agnricus f:arbo7ianiish''i\9

Boletus parasiticus 'BuW, et IJydnuni tomentosum L.

T. XVI. (REVI'K) 1
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5- Variation de la coideur des fleurs du Tolopea speciosissima (jt de qitelqnes

autres plantes indigenes de ia Nouvelle-Galles da Sad; par M. George

Bennett, pp. 36-38. — II s*agit d'une variety a lleur blanche du Tclopca

{Warranlali des indigenes), singuiiere plaiitc dont la transplantation reussiL

micux lorsqu'elle est en fleur, d'une variete pourpi'c de VEpacris gmndiflora

a fleurs blanches, d'une variete blanche du JJo/'onia ^ey-rulata, d'unc variete

analogue dti D. pinnata^ et des especes suivanles : Thysonatus juncea^ Te-

tratheca juncea^ Indigofera aiistralis^ Kcnacdya monophylla, Bauera ra-

f/ioideSy Briostemon scdicifolium et Sprenrjelia incarnata.

Qi, De la conservation des forcts dans la Noiwelle-Zelande ; inr M. W.

Lander-Lindsay, pp. 38-/t6. — L'auteur, pendant son voyage, a constat^ que

lesanciennes forets de la Nouveile-Z6Iande avaient engrande parlie disparu. II

aitribue ce resultat a des cliangenients g^ologiques, auN: oscillations du sol, et

surtout a son affaissement sur certains points^ a la penetration do Teau dans

les bas-fonds du sol en partie submerge, anx ravages caus6s par les avalanches,

d'une part, d'autre part par la dent des animaux et par les larves des insectes,

A ces causes naturclles sc sont jointes les causes artificielles, Tincendie, les

deboisements, etc. Il blame les colons de h'ur impr^voyance^ excite le zeic de

raduiinistration forestiere locale, et preconise un systenie particulier d'amcna-

gement et de reboisement.

7. De nova Saginae specie notula; scripsit F. fiance, pp. h^-hl. — 11

s*agit cVnn Vagina sinensis (Sampson n. 13,060), tres-voisin, dit Tanteiir,

du S. subulata Wimin.

8. Cinq especes nouoelles de Monochlamgdees de Chine^ pp. /i7-50.

Les especes 6tudiees ici par M. Hance sont les suivantes : Corispermiim tijlo-

carpum^ Tkesium psilotoides, Salix cantoniemis, Pellionia Grijsii el

Cudranus trilobus.

9. Curieux epiphytes da cap York, Australic septenfrionale ;
par

M. George Bennett, pp. 50-52* — Ces plantes apparticnnent aux Rubiacees;

Tune est le Myrmecodia arrnata, Tautre VHydnophytum fonnicarum, qui,

dansle Prodromus, n'ont ete indiquees que croissant dans les ilcs Moluques.

L^auteur donne des details intercssants sur leur vegetation.
I

10. Revue de Vordre nature I des Dederacees; par M. B. Seemann,

pp. 52-5$, 129-1^2, 161-165. — Ces nouveaux fragments concernent les

genres Panox , Tetrapanax , Kis^odendron , Dipanax ,
Didymopanax ,

Aralia, etc. Dans le premier, Tautenr nc conserve que cinq especes, c'est-a-

dire le P. trifolium et les formes voisines du P. Ginseng, parmi lesquclles

le nouveau Panax hipinnati(idum Seem.; des Indes orientales. Les vucssui-

vant lesqnelles Tautenr a deHmite le geme Panax ne sont pas les niemes que

cellesde MM. Decaisne et Planchon [Revue horticole, 185^1, p. 105). Beau-

coup d'especes en sont retirees par M. Seenuuin pour etre placees dans les

genres Notfiopanax, Acanthopanax, etc. Le genre Kissodendron a [)0ur syno-

-
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nyme hwijiyiif Fcvd. Miill. F?yigni. v, 17. Le genre nouveau Dipanox Secnj.

Q^i itidh\\\iOW\yJlepttqdcHvum (Up]jrenum Maim. Proceed. Americ. Acad.^

Yli, 168. II faut ajoutcr quatrc cspcces nouvclles au gciiro Didymopanaxy

D. Spruceanum Seeui. (Spr. n. 2307), IK Gardneri {Gunln, n. ^i708),

Z>. macrocarpam Seoin. {Panax ClianJ. cl Sclilecht), et /A liurchelli Scoin.

(Ikirch. n. Sl/^/i), ol piobablcmcnt aiissi le SciadoplnjUum rufjiginosfmi

Planch, et Linden. Los espcces du genre Ar«//« sunt dassees par j)a}s. Le

goin'c nouveau Triidasandni Seem, est foiid6 pour Ic Gastonia? vo/niemis

Asa Grav. — Cos notes sont suivies d'addilioiis et corrections a la /{cvtsion

des Hederacees de I'auteur, hv genre Oliyosrias Seem, esl nn simple sync-

nyme du Maralia Pelit-Tlioiiars. Ln terminant ce long meuioire, M. Seeujann

trace la disposition syst<5ma(iqne des lledciacees, qu*il divise en cinq tribus.

11. Rapport du Comite d'echanyes bolaniques de Londres pour Can-

nee 1867; par MM. Baker et Trinu'u, pp 65-76. — On y Irouvc des noies

sur diverses especes de la llore anglaise, notamment sur le Ilosa Ilailsioni

Baker et sur les Cliarac6es du sous-genre TolypellcL

1:>. Sur la nature de la decoloration des nurs nrctiques; par M. 11. Brown,

pp. 76-8^. ^d

bourg en decembre 1867. La couleur de la nier du Groenland varie du bleu

au vert-olive, et de la transparence la plus pure a une opacity surprenante.

Quelquefois ces plienomenes s'ctendent a deux ou trois degr(5s de latitude en

longueur; ils varient, sur la largeur, de quclques milles k quinze lieues.

(Yojez Scoresby, Arctic Regions^ \oK i.) Ces variations de coloration ont et6

altribuees a des Meduses; Tauteur j)ense que la decoloration n'cst pas le fail

de ces animaux, inais d'une (|uantil6 innonibrable de Dialoniecs, et que ces

Dialomees fornienl la maliere brune salissaiUe signalee par les navigateurs du

Nord. Ce sont elles qui servent d'alinients aux Pteropodes, aux M6duses et

aux Jintomoslraci^es dont se nourrit le Bukena Mysticetns,

13. Ue rusage doniestiqae aciml des Lichens employes dans la teinture

dans les lies tjcossaises et dans les Jliglands; par 31. Lauder-Lindsay,

pp. 84-89, 101-109.

14. Diagnoses de deux Cyperacees de Chine nouvelles ; p'dr J^L Uance*

pp. 89, 90 ; Carex Sawpsom\ Fimbristylis graciltnteu

15. Sur une nouvelle Acanthacee de Chine ; par M. Hance, pp. 92-94 :

Ruellin venusla,

16. Mousses nouvelles oh rares d'Angleterre; par M. W. Mitten, pp. 97-

99. — Ces notes concernent les especes sui\ antes : Jrichoslomum flaio-

«;//^^/?,s Brucl). et Miill. , Jr. di/fractunt n. sp. , et Jr. Uttorak n. sp, line

planche les accompagne.

17. Note sur une Graminee critique df la Chine ; par M. ILince, pp. 109-

111, — Jl s'ai^it d'un /^auicum {ChanneraphtS) iftterfuedinnty qui n'est

peut-etre qu'une sariele dn Ch. ospera ISees.
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18. Sertulum chinense ; par M, Hance, pp. 111-116. — Ces notes cou-

cernentles especes suivaiites clc M. Hance, qui sont toutes nouvelles : Nara-

velia pilulifera^ Cardamine poradoxa^ Pterospermvni heterophyllum
^

Abrus cantoniensiSy Casearia memhranacca^ Pimpinella sinica^ Galium

viiltorrhyzum, Adina rubella, Vitex Sampsoniitt Ophiopogon umbraticola.

19. Enumeration des Primulacees, Pitlosporccs et Iridees rocucillies du-

raiitles annees 1855-1857 dans la Haute Asie par MM. de Schlagintvveit; par

i>J. F,-W. Klatt, p. 116. •— Di\ Primula^ dont uu nouveau, huit Andro-

mce, un Cortusa^ deux Lydmacliia et VAnagallis arvensis^ tel est le bilan

des Primulac6es alpines de cette collection. Le Pittosporum liumphii

Putlerl. croit dans les Indes de 6000 a 7000 pieds. Huit Iridees, dont aucune

Ji'est nouvelle, terminent cette enumeration.

20. /^

iVAlleniMjne ;
-pSir M. Fr. lUiclicnad, pp. 142-153. (Voyez plus haut, p. 106.)

21. /i

de la Nouvelle-Zelaade et de leurs produits ; par M. Lander-Lindsay,

pp. 165-173.

22. Trois nouvelles Astero'idees de Chine; par M. Hance, pp. 173-175,

Blumea amethystina^ Gnnphalium amoycnse i)l Senecio exuL

23, Sur deux Fomferes nouvelles de Chine, avec qiwlques remargues sur

le genre Woodwardia ; par M. Hance, pp. 175-178. —Alsophila Metteniana

et W. anyustifolia. 3L Hance etablit que la nervation est variable dans le

g.nire Woodwardia, que quelquefois les uervures ne s'y anastomosent pas

en dehors des sporotheces, et que la division en sections proposee pour cc

genre n'est pas soutenable. II ne pense pas non plus que le genre Doodya

puisse etre separ6 du Woodwardia.

mfiic

par les planteips; par M. P.-P. DeJK^rain ; menioire auquel I'Acad^-

mie des sciences a decerne le prix Bordin pour 1805. {Ann. sc. nat. 5,

VIII, pp. lZi5-269.)

Nous avons cite il y a deux ans dans cette Revue (t. xni, p. 61) un exfrait

assez long du rapport de M. Naudin sur ce travail, pour nous dispenser aujour-

d'bui d'insister sur Tapplication reniarquable que Tauteur y a faite des d^cou-

vcrles de Tli. Graham. Le memoire de M Deherain est divise en six chapitres.

II rappcUc d'abord brievement les faits qu'il s'agit (rinterpr^ter. Les analyses

de cendres sont jionibreuses. En r(^unissant les chilTres qui indiquent la com-

position des cendres d'organes semblabics pris dans diflcrentcs families, on

rcconnait que parfois (graincs, feuilles, tiges ligneuses) la composition de ces

cendres est fort analogue, parfois aussi tres-dill'erente (tiges herbac^es, ra-

cines), Dans son second chapitre, il cherclie a determiner 1 etat dans lequel se

J
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trouvent les principcs niiiu'rauv repandus dans cos vegi^taux. L'iHude do la

racine, organo d'absorption, forme son Iroisicmo chapilro. Le quatriome est

consacre a I'evainen rapido d\ine llieorie qui rcposo snr IVxistence do I'exos-

mose dans Ics racinos; M. Dcherain est bieniol conduil a la rejeter, car ellr

s'appuie sur une liypothosc impossible adomontrcr par IVxpi'ricnce el, dil-il,

probablement erron^e. II cnire alors daiis reludc des plienonienes physiques

de la diffusion. II recherche comment des sels de diverse nature, a di(Teren!s

degres de conceiUralion, penetrent par diffusion an travti's d'nne paroi po-

reuse ; il rcconnait I'iniluence qu'a sur leur accunmlation la nature dc la

matierc dissoule dans Teau du vase poreux. II examine encore la manierc

donl so reparlissent, dans nne nieche de colon, dans des bandelelles de tuile

qui servent a ['(Evaporation, des substances solubles dans Teau pure et dans

Teau chargee d*acide carlioniquc. II arrive par celtc mellKKle, dans laquelle il

fait varier a volonte toules les donnees du probleme, a foiinuler d(»s conclu-

sions basees sur I'experiejice, sur les n)ouvemenls des sels dans les liquides,

et revenanl, dans son sixieniechapilre, sur les fails principaux qu'il s'agil d'in-

terpreter, il parvient a indiquer comment les phospliates, les bases, la silice,

le carbonate dc chaux, peuvent s'accumuler dans cerlains organes determiners,

et comment, enfm, suivant rimi)ortance qu'a dans la plante enti^re chaciui

de ces organes, la composition des centres d'especes differentes doit elre tres-

variee.

neclicrchoj« pour jscrvir a l'lil!<i»toire pliysiolo^lque dew
Mue<^din<^esi»; fermentallon g^alliquc; par M. Ph. YanTieghem

{Ann,sc. nat, 5, viil, pp. 210-24^).

II n'etail pas etabli que Tacide gallique se formal, pendant le ix)urrissagc

des noix de galle, en verlu d'une fermentation particuliere, quand M. Van

Tieghem se mit a Tetude de cette question, en tenant compte des progres con-

siderables que les travaux de 3L Pasteur ont fait faire depuis I'annee 185(3 a

r^tude des fermentations. II etablit d'abord que le tannin ne se transforme pas

a Fabri de I'air, el ensuite qu'il ne le fait meme pas an seul contact de Fair,

quand on purge de loutesporuleetrangere la solution qui le renfcrme, et qu'on

la maintiont, apres I'^buUition, dans un ballon h col recourb6, suivant le pro-

cede de M. Pasteur. Pour que le tannin se transforme, il fautet il suffit qu'un

mycelium de Mucedm^e se developpe dans sa dissolution, Le mycelium donl

le developpcment provoquo la destruction du tannin, n'a ce|)endant qu'un ix)i<ls

(^xcessivemenl faible relativement au poids du tannin tiansforme. Toules les

circonslances accidentelles qui genent on empOchent h developpcment de la

plante, genent on empechent aumemedcgre la transformation du tannin, I/ad-

diiion d'une petite quanlite d'alcool absolu, de quelques goutles dc creosote

on d'acide phenique, suffi a preserver le tannin de Tinvasion du mycelium,

eta en assurer la conservation iud6fmie. M. Laroque [Jinniuil de pftrfrmaci^^
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1831) a mentioniie en passant, dil Tauteur, etsans y insister autrement,rexis-

tence de la plante dont les propri6tes expliquentia fermentation du tannin. Ce

mycelium appartient tanlot au PeniciUiiim glaucum^ tantot a VAspergillus

niger; la transformation qu'il determine est toujours undcdonblement enacide

gallique et en glycose avec fixation des Elements do Teau. I/apparition de ce

dernier corps, qui ddvie vers la droite ic plan de polarisation de la lumiere,

parmi les derives d'un corps, le tannin, regarde comme inactif, serait un fail

anormal ; mais M. Van Tieghem s'est assure que le tannin devie vers la droite

le plan de polarisation de la lumiere incidentc. Pour que ce dedoublement

s'opere integralement, il est n6cessaire que la piante vive et se developpe dans

laprofondeur de la dissolution ; si elle v6gete a la surface, elle brule rapide-

mant et directement le tannin sans le dedoubler et en exbalant de grandes

quantites d'acide carbouique. En revancbe, le poids de plante formee dans ces

conditions est tres-considerable et pent atteindre jusqu'au quart du poids du

tannin detruit. En terminant, M, VanTiegliem decrit avec soin VAspergillus

niger n. sp, qui partage avec le Penicillium glaucum la proprielc de pro-

duire Tacide gallique par dedoublement des6l6men(s du tannin.

lIeliereliie<ran$iitorische $$<wrkebi(dHii^ Itei tier Bivke
[Sur une formation transitoire cVamidon dans le liouleai()\ par MM. Fa-

mintzin et J. Borodin [Melanges biologiques du Bulletin de rAcademie des

sciences de Saint -Petershourg, t. VI, pp, 29-4-302, &iAnn. sc, nr/^,1867,

5, VIII, pp. 348-354).

Les resuUats principaux des observations des deux savants russcs peuvent

6trc resumes de la maniere suivaiite :

1. Dans loscbatonset les brindilles du Bouleau, il |se forme au printemps

de la feculeaux d^pens du contenu des cellules ou on la rencontre, et I'exis-

tence de cette fecule n*cst que passagere et conune transitoire,

2. En effet, la fecule ainsi fornn'e dure pen de temps et est employee au

profit de revolution des cbatons et de Tallongement des bourgeons ou nou-

velles pousses.

3. Le pollen est aussi le siege d'un scmblable developpcmcnt passager de

fecule, mais cepbenomenes'y niontre tardivement. Celte fecule ^'observe dans

les grains de pollen qui ont rencontre le stigmate et qui y out deja i'Muis de

courts boyaux, ainsi que nous Tavons constate a I'air libre ; elle ne disparait

que plus tard.

a. Quanta lamatiere qui, dans les ciiconstances indiquees, serl a former la

fecule, nous ne saurionseu direde precis. A la verite, on Irouve en luver la

moelle etle parent byme cortical ih Taxe des cbalons toul rempli d'une matiere

huileuse, mais nous laissons a decouvrir s'il y a quelqut^ correlation entre celte

matiere el la formation amyliquc en question; imus nous boinons a fairc re-
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niarqucr quo cello mOmc malioro oloaginenscdiniinnc dans la mosiire ou la

fecule s'engendre ol qnVIle /inif par disparaitre (out a fait. La frcule iransiloire

donl nous parlous seiJible cousiVpiouuuout irrs-aualoguc 5 cello qu'a vue

M. Saclisdous les rohlrdousou daus rcndosponue des graiuos oloagineuses au

uiouionl do haugoruiiuatiou.

5. Enfiu, il iinus faut oucoro nolorqu'uuo foiiuaiiou Iransiloire do fecule a

("[(^ aussi observoo dans loschafous u)ales du P(qndus ntgra^ el qu'ello y con-

slitue un phcnouicue lout scniblablo a coliii que 1(* Bouleau nous a pcrmis

d'etudior.

Siir la ninlfiplicatioii cf la reproduction i1cj« Ilia<oiti<Scs;

par ^L Ic comte F. Castracane dcs Aiileluiitielli [Archives fJe VAcadernie

pontlficali

355-363).

A)}, sr, nfi(.^ VIII, pp.

13*apres Tautcur, les observations do M^I. Ilabeuliost el 0\AIcara deuiontreul

inanifesleinent qu'il se foruie des gernies dans les fruslules carpiques des Dia-

toniees, el que cos germes on sorleni a un monieiu donne. I)e plus, certains

cas out elesignales dans Jesqucls do uouibreuses|)eliles Uiatoniees out et^vues

renferni6es dans nne ampoule on vesicnle coinnunie ; I'auleur a ou lui-nienie

Toccasion de fairc nne observation do ce genre dans ie printeinps de 1856,

en recueillant Ie Cocconeis Placentula pros de Palazzuolu. Le 16 fevrier

dernier, un groupe (loUant dc Diatoniees fut observe par lui au microscope.

11 vil alors une iiniombrable quaulile de belles spores spheriques, vertes,

reuiplies d'une maliere grannleuse an sein de laquelle on disliuguait quelques

noyaux ou pelils corj)s arrondis d'un vert bleuaii^e. Chn beaucouj) de spores

ce contenu plaslique tendait a s'organiser en masses disliucios, de sorle que

plusieurs etalsinlcnnediairesjiie convainquirenl qu'il y avail idenlite denature

entre les spores a endocbrouje i;ranulen\: et cerlaines vesicnles hyalines tres-

abondamment repandues entre elles. Dans cbacune de ces vesicnles elaient

renfermees deux ou trois vestculos pourvues d'un endocinoino d'un vert

glauque el de deux grosses gouUeleiles pro])abIenient de nature huileuse, car

elles refractaieni forlement la luniiere. Ayant legercmeul appuye sur la fine

lamelle de verre qui recouvrait la preparation microscopique, rauleur rornpil

quelques vesicules et mit en liberie les vesicnles inchises qui sorlirent en tonr-

nanl el moiUiereut alternaliveniout lours coles ellii^liques e( lours faces rec-

tan^ulaires. Panui les nombreuses vesicnles bvalines ef diatofuiferes, deux

parurenl a Tauleur annees cbacune de deux oils ^ibraliles, — L'auteui* etablil

encore <|ue la coideur sj)ecial<» de I'eudoi'hnMiiO est ui» caracterti constant ponr

U)nle Diatotiiee encore jeune. II pense fjue eel eudochrome n'est (pie de la

cliloropbylle v^iilable qui ])reu(l uuv t«'iut^' jaun(\ roussAtro ou ocracce h

mesure qu'elle s'assimile dn f**r en plus grande quantiie.
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Sur le inouvenieitt den s^x daiijs les plautcis acfuatiqiieis ;

parM. G. Lechartier (/ln/^. so. nat.^ 5, viii, pp. 36/i-368).

Les experiences citees dans cette note out ete fakes, au mois d'aoilt dernier,

sur des Nymphcea v6getant en pleine riviere. On sait que les petioles de ces

plantes renfennent des cananx lacuneux s'etendant sans interruption depuis

a tige jusque dans i'interieur du limbe. Stu' un pied ^q Nymphcea complete-

ment submerg(5, M. Lechartier a enleve une des feuilles les plus rapprocbees de

la surface del'eau en coupant le petiole pres du limbe. II se produit immedia-

tcment un degagement rapide de bulles gazeuses qui se regularise bicntot.

L'extremite du petiole, qui est a \k centinielres au-dessoiis du niveau de I'eau,

est introduite dans un long tube de vcrre gradue el plein d'cau. Le gaz, on

s'accumulant dans Teprouvette, arrive jusqu'au petiole; a partir de ce moment,

I'ouverture beante est dans ce gaz. Le degagement continue, mais avec une

augmentation de la pression du gaz a rinlerieur do la plante, et continue

encore lorsque la force du gaz a Tinterieur de la plante depasse de 26 centi-

metres d'eau la pression atmosplierique. La force elastique du gaz reste sta-

tionnaire pendant la nuit a Tintcrieur de la plante. Si Ton coupe d'autres

petioles sur le meme picd/i une distance de la surface de Feau plus grandes

que pour le premier petiole, il ne sort pas de gaz de ces nouvelles ouver-

tures, et le gaz continue a se degager du petiole le plus eleve. Cela s'explique

parce quelc gaz, pour sortir d'un p6tioIe, doit avoir une force suffisante pour

vaincre la pression atmospherique augmentee d'une hauteur d'eau i5gale a la

distance de son cxtremite a la surface du liquide.

L'auteura pu recucillir de grandes quantit^s degaz; en quinze minutes,

il en a rempli dix tubes contenant chacun 60 centimetres cubes. Selon

lui, ses experiences prouvent que, indepeudaunuent des gaz qui peuvent etre

puis^s dans I'eau par les feuilles, il y a des gaz qui sont absorb6s, soit par les

racines, soit par la tige, et qui traversent la i)lante pour fitrc exhales par les

feuilles.

Ijcs Peu.«ees ; histoire, culture, multiplication, emploi ; par M. J. Bardlet,

jardinier en chef de la ville de Paris. Ouvrage orne de nombreuses vignettes

et de 25 chromolithographies executecs d'apr^s les specimens de F. Lese-

mann, jardinier en chef a Hietzing, pros Vienue. Paris, chez J. Rothschild,

1869, impn Lahure.

Cetouvrage est d6die a la memoire do feu M. de Monny de Mornay, direc-

leur deragriculturc, en reconnaissance dos services rendus par lui a I'horti-

culture. M. Lesemann a fait de la Pens6e
(
Viola tricolor) une etude s|)ticiale

;

il a cherch6 a obtenir par de nombreux essais de f^condation artificielle une

multitude de varietes nouvelles. Le directeur de Timprimerie imperiale de
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Vienne a bien vonlu faire tircr pour rimpn^sion dc cet ouvragc deux ceuls

exemplaires des jolies chromolithographics, qui rcpr^sentcnt los plus beaux

gaius obteuus par IVL Leseinann. M. Barillel, dans le loxte qui accompague

ces planches, a trails de I etyniologie de laPcusee, dc Thisloire, de la classifica-

tion, des diverses sortes de varieles de Pcnsees, de la lerre el de revposilion

qui leur convieiuient, et de divers auires soins qui coacenieiit cellc culture. II

traite encore des maladies dela Pens6e et des animaux qui lui sont nuisibles.

11 terminecn enum6rantleurs varidtesles plus belles.

^Siilla orgaiiog^enia dei pappi e degli allri organi fiorali nel Son-

chtis olemceus L. , ed in altrc piante a fior coinposto {Orgonogenirdp rat-

grrfte et des autres orgnnos floranx dans le Soncbus oloracens et dans

d'autres plantes d [leur composee); par M. Gaetano Licopoli. (Extrait des

Atti deWAccodeniin Pontaniana, vol. Tx); tirag(* a part en brocluux' in-^i**

de Ih pages, avec deux planclieslitbograpbiees. Naples, 1868.

Quand liMuanielon primordial, origine dela (leur future, est ne sur le recep-

taclefloraIcommundUi9o/;6*/^?^5,etqu'il s'estulterieuremcntcxcaveasonsommet

et releve sur ses bords deutes pour preseuler Ics ebuuches dc la coroUe, il so

dessine vers le milieu de sa hauteur uu etranglement au-dessons duquel

doiventse former Tovaire et Tovule. Mors s'^levent du fond de rentonnoir

coroUin cinq nouveaux mamelons qui seront les etamincs, et au centre de ceux-

ci un autre qiii est le premier indicc du sommet du style, et qui se divise

ensuite en deux parties, les stigmates. En mfimc tom|)s que ces developpe-

menlss*op(5raien(, la parlie basilaire se creusait dune cavil6 conique, dont le

sommet se dirigeait droit vers le style, et de sa base il s'elevait une proemi-

neuce, le futur ovule. Alors seulcmcnt s'6lcvaient, sur les bords du retrecis-

sement note plus bant, les poils qui devaieut former TaigreUe.

Les antheres se forment avant les filets qui les supportent, elles se deve-

loppeutcomme elles sont n^es, r(5!Uiies ensend^Ie par leurs bords lateraux.

L'auteur decrit la conslilutiou anatomique du tube calicinal jcunc, qui rap-

pelle celle d'ujie feuille. Conuue ce tube reuferme cinq faisceaux vasculaires,

Tauteur est dispose a croire qu'il est forme de cinq folioles. Chaque element

de I'aigrette commence par etre compose d*une seule cellule f[ui se segmente et

forme un poil pluricellule; plus tard, les progres du develop]>eiuent et la seg-

mentation latcrale forment despoils composes deplusieurs series de cellules.

Chez VEthulia anrjustifolia y VEvax pijgnicm^ le Sanloluia viridis et le

6V//6^?26??/^/ Oy^*c/y^/^///.s, Taigrette lie se develoi)i)e pas. Uans le Ilahandta age*

ratifolia, elle se fend profondeuu'Ut sur uncote el acqiuerl Tapparence d'un

petit calice ligule. DauHV/Ii/Nienopappas, le meme organe se divise en lobes

cuneiformes a bords denies. D'aulres gemes presentent d'autres modifications

que le defaut d'esi)ace nous empeche de reproduire.
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Conipcudio dclla flora ituliaiia, etc. {Abregede laflon italienne)

par M31. V. Cesati, G. Passerhii ct G. Gibelli, fasc. 2-3, Milan, 1868.

Les deiixii'ine, troisirme et qnatrienie fascicules decotfe interessante publi-

cation sont consacres aux Isoelcs, Lycopodiacees (^t Graniiuccs. Nous remar-

quoiis dans le tcxlc quelquos especes importantes : Ehrharta panicea Sni.,

Anthoxanthum gracile Biv. , Crypsis nigricans Guss., plusieurs Sesleria

7f<

foUti

debills ^'iM., Dineha a7ribwa Bemw, Andropogon panorwdtanum Pari.,

Agrosds fmidosa Ton., Tri/dachne miens Lan)., Pohjpogon adscendens

Guss.,Avenaame//njslmaDa, Trisetum Burnoufii Req. /J\ Livflingionurn

Beauv., 7! 6'r;;irfmfanmn Boiss., Ghjceria pcrmixta Guss., Festuca Pucci-

nellii Varl,, F. Morisiana Fail, F. flavescens Balb., F. apennina DNtrs,

Vtilpia panormitaiia Pari., Triticum Iteqiiienii n. sp. [/Fgilops tnticoidps

Req.), etc. Mais la plante la plus imporlanlo de toules cos Gramin*^es est, saiis

coiUredit le Cokanthus subtilis Scidcl, que les auteurs citent sur le mont

Uitteu, pres de Bolzano (Botzen). Le quatrieme fascicule coniprend le com-

mencement de la famille dcs Cyperac<5es. Les planches, dessinees avec talent par

M. le doctcnr Gibelli, rcprdsentenl des details analytiques qui conrornent les

Fougores^ les Lycopodiacees^ Rbizocarp(5es, Isoet(5es, et la fleur des Graminees.

IJcber die aujistfi-aliselicn Arieu der GattwMg M^^Mi'tes {Stir

les especes anstrcdiennes du genre Isoelcs); par M, Alex. Braun (Extrait

du Monatsbericht der K, Akadcmie der Wissensdiaften zu Berime aout

1868) ; lirage a part en brochure iu-8^, pp. 523-,")4;k
"

r

Lesespeco.s('(iuliees(lansccttc publication par M. \l r.raun sont an nom-

brc de sept: I. Gunnii \\. Br., /. clatior F. Muell. , /• ITooheri Al. Bi'.

(/. humilioy^Y. Muell. part., /. tasmanien F. Muoll.ct DR. part.) ; / S/i'ar/i

Al. Br. (/. humilior F. Muoll. part., /. Muelleri Al. Br. (/. temi^^imn V.

Muoll. noiiBor., /. DrummondiiM Bv., ci I. tripm Al. Br. (/". plnfospnra

DR. in Hull. Soc. hot. Fr. iWv (Scaucos), p. 103. Avanl do caract(^risor

(en latin et en allcmand) ces diversos especes, M. Branu doiiae cinq clefs

]>our les differencier. Il fait aussi preceder son m6moirc de considerations

sur les hoeies de TAmerique du Nord qui Ini out 6te adresses par M. Engel-

mann do Saint-Louisde Missouri, et qui sonf au nond)re de douze. Parmi elles

sctrouve Vhoetes hrustrisi^iVl. nmb'ujna \1. Br. (/. Brmmil DR. iion linger).

Les aulres sont si)('!ciales a rAnieriqne septentrionale. Les If^of-fes dc I'Ame-

rique du Sud oni <:>t(^ rccueillis par M. R. Spruce et ccnx de ^'uba par Cli.

Wright. Le mc'imoirc de M. |{raun renfermc quelques details sur les Isoptfs

asialiques, sur Vhoi'tcs de Saint-Raphael (/. wtacca (i. Prrmymovdii, I. ad-

spersa Al. Br. ?),
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Ef^iiiai il^introclnetioii a la poiuols^^ie «1e la Ft^aiiec; par

M. P.-C. Rouillard. In-S'^de 5() pages. Lyon, mai 1868.

Ce travail a elo proscntc par rantoiir au (;oiij;r:'s pomologiciuo de Lyon, h

roccasioii du Congers de 1807, dans leqiu'I il a ror»ipli los fonclions de secre-

taire gc^neial. CcLle iiUroduclion a la poaiologie dela France presenle en traits

rapides, sur Thistoire gi^'ologirjne do la terre el des I'aces animales et Vf"'-

g<^ta!cs qui Taninienl, des indications g(^n6rales, fort utiles potir suivre cello

des arbres fruitiers de nos coa(r(^»es, qui couiprend la production de leurs

varieles', Icur lunltiplication el leiu' disseniinalion. Elle donne aussi un precis

dcThistoire particuliere du jardinage et des arbres a fruits comestibles, de sa

progression rapide dans les temps moderues et surtont au xix*^ siecle. L'auteur

combat quelques erreurs qui cberchenl, dif-il, a s'accrediter, taut surla dnree

linu"t(5e des varietes d^arbres fruitiers obteuueset ronservees par Tbomme, que

sxir les uioyens employes par les semeurs, et priucipalement par Van 3Ions,

pour en obtenir promptement denouvdlespreferables par leur longevite, leur

ruslicilc et leur qualitA II trace cnfin la nomenclatmede loutes les especes de

plantes fruitieres qui peuvent etre cultivees a Tair libre en France, la liste des

principaux auteurs niorts ou vivants qui out pris la pomologie en general ou

dans quelqn'une de ses branches, pour sujet de leurs ecrits, le titre de leurs

ouvrages, etc. On trouve enfin dans le travail de M, Rouillard rexj>ose des

motifs qui out conduit a constitucr le Congres pomologique de France, puis

rhistoriqucdu Congres, depuis son couunencemcut en 1856, jusqu 'a la session

de 1866 incluslvcmeut.

Ucseription clu #ciirr noiiveaii StBfdanUen, de Tordre des

lJignoniac6es ; ]>ar M. VA. Bun»au [Adttmonia, i. viii, pp. 353-358, avec

Irois planches).

L'etude des fruits de Bignoniacces euvoyes du liresil a "M. Bureau ]>ar

divers explorateurs^ et notammcnt par }>\, Correa de Mello, lui a pronv<^ que

Fancien groupe Cuspidaria DC. renferme au moins quatre genres qm' non^

seidemeut out des caracteres bien dislincts, mais qui devront m6me el re fort

^loigues les uns des autres dans une classification naturelle des Rignoniac-<M's.

L'un d'eux, le genre Saldaahea, dedie a notrc confrere 31. de Saldanha da

Gama, commissaire du gouverneuient bri^silieu a Fexposition intcrnalionale do

1867, est fonde sur le Cihspidaria? lateriflora DC. II en decrit une scconde

espece, 6\ confertiflora Bur. n. sp. (;e genre est caracterise par : fructus sili-

quifoj'mis, valvissepto parallelis, septo piano, ovula in ulmquelocnlo ^-soriafa.

M. Bureau se propose de faire prochainemeiU connailrc un second groupe

gen^rique, doni le type est le Cwyjidoria callisleghides \)(]. M. Miers a, bii

aussi, j'econnu ce nouveau genre, e[ lui a dunne le nom iurdil dvClf/toatoma^

M- Bureau a pu voir dans les herbicrs neuf ou dix es|)eces de Clj/fosloma,
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tlont cinq en fruit. Ces fruits sontfort remarquables; ils se rapprochent, par

leurs valves epineuses, do ceux dcs Pithecocteniurn, avec lesqucls on pourrait

les confondrc au premier abord ; niais leurs gralnos sont epaisses, irrtgulieres

et imbriquees sur deux rangs seulenienl dans chaque logc; tandis que celles

des Pithecocteniurn sont tres-minces, a contour presque orbiculaire, et dispo-

sees sur un grand nombre de rangs de cliaque cote de la cloison.

Sur lafleur feinelle «Ui PUincia ciij«; par M. L. Marcband

{Adansonia, t. viil, p. 381).

L'auteur insiste principalement sur revolution de I'ovule. Celui-ci, au pre-

mier abord, semble n'etre qu'un ovule anatrope ordinaire, muni d*un raph6

(5pais, et drcsse du fondde la loge; mais, examine plus arienlivenieut, il pre-

sente des formes tres-anomales. Le veritable ovule, en elTel, compost d'un nu-

celle etd'une secondine, est fort reduit; il est cmporte par un funicule epais

qui, apres avoir gagne le baut de la loge ovarienne, se reconrbe en crosse el

vienl s'appliquer contre une languette descendant obliqucment du pied du

funicule pour se porter au-devant de lui. Get appareil, d^ja complique, esr

recouvert d'une sorte de capuchon quilc protege en bant el sur les colics. I/or-

ganogfiniea montre que la languette et le capucbon etaient dus a un develop-

pement (5gal et irr^gulier de la primine. Ces observations ont permis a Tauleur

de rapprocber Tovule du Pistacia de ceux des Anacardi<5es en genej'al, et en

particulier de ceux des Rhus, Mangifera, Gluta^ Parishia, Thyraodmm ;

tons ces ovules, eneffet, ne different entre eux que par des caracteres de d^»-

tail, tel que la position et le volume du funicule, la taille et les decoupures du

capucbon, enfin la disposition de la languette, qui parfois affecte la forme d'un

obturateur dont elle parait remplir les fonctions.

IVonveaux materlau^ ponrservlr a la coniialissaiice de«

€ycaclde«; par M. F.-A.-W. Miqucl [Adamonia, I. Vlll,pp. 359-377 ;

t. IX, pp. 29-75).

M. Miquel adepuis longtemps abandonne la tbeoric de Ricbard sur Tovule

des Gymnospermes, qu'il avail adoptee dans son Monographia Cycadearim.

\ ce propos, il expose que la signification morpbologique des difKrentes par-

ties dont se compose Tovule n'est pas encore complelemenl elucidee, et qne

les Cycadees oHrent plus de facilites que la plupart des autres plantes pour la

determiner. Malbeureusemont, ajoute-t-il, les materiaux n^cessaires ace tra-

vail ne pourront etre trouvcs que dans la patric meme de ces plantes. Il se

borne eu consequence a atiirer Tattention sur les fails suivants : 1^ dans les

Cycas, les faiseaux vasculaires du carpopbylle pi^Mietrent de la meme maniere

el dans les segments foliaces steriles et dans les ovules , — 2Ma place ou un

segment de feuille devail se developper est occup^e par un ovule ; — 3Ma sur-

face de Tovule forme un tout conlinu avec celle du carpopbylle, dont il se pre-

/
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sente tout a fait comme iiiic expansion Ial6rale ; le meme cpidcrmc recouvrc Tune

Gt Tautrepartie; — W" on observe parfois des Iransilions t^ratologiques cnlre

r^tat sterile ot Tetat ovulifere des segments dn carpopliylle; — 5"* Anatonii-

quenicnt, Tovule est comme un segment de feuille epaissi, et dont les lissus, an

lieu d'etre etendus dans un plan, sont gronpesautourd'uu centre.— L'auleur

entre ensuiie dans de grands details sur la structure et sur Toi'ganog^nie dc

Tovule et surlout du nucelle des Gycadees. II n'a pas pu observer les cbange-

ments qui se produisent, au d6but de la seconde formation endospermique,

dans Ic sommet de Tamnios, ni la manieri* dont les corpuscules de Brown y

prennent naissance.

Dans son second article, M. Miquel 6tndie d'abord les androphylles des

Gycadees. II 6tablit, ainsi que Schacbt Ta montr6, qu'il se forme aussi chez

cesplantes deux celiules-filles dans Tinline, en sorte que la structure de leur

pollen est assimilable de tout point a celle du pollen des Coniferes. D'apres lui,

I'organe male et Forgano fcmellc des Gycadees suivenl une marche semblablc

dans leur de\eloppement et leur metamorphose ; dans le parenchyme de la

feuille, sur des points determines, naissent les cellules generalrices: les v^si-

cules cmbryonnaires dans le nucelle de I'ovule, comme cellules petites-filles de

Tamnios transitoire ; la cellule-male, c'est-a-dire le boyau pollinique ou cel-

hdc-filie de Tintine, comme cellule petite-iille de randrophyllc (ou de ses

logettes). Chez les plantes angiospennes, les cellules gen<5ralrices se forment

par une voie plus courte^ savoir comme ccllules-fzlles. AceproiX)s, 31. Miquel

exprimed'une manierc precise, elegante, les diverses phases de la vie vegetale.

Il fait remarquer que le procmbryon des Gynniospcrmes (le suspenseur) imite

en quelqnc sorte la forme superieure de la plante vasculairenon encore sexuec

parsa ramification et la production dc bourgeons multiples (embryons) rcunis

en un ensemble. Chez les Gymnospermes, dil-il, Tamnios (proto|)lasma int6-

rieurdu nucelle) est de bonne heure libre el sans union avcc les tissus qui

I'entourent; la formation de rendosperme est comparable a la production du

prothallium des Gryptogames vasculaires, les corpuscules sont tout a fail

analogues aux archegones ; seulement la matiere fecondante, pour atteindre

ceux-ci, doit sefrayer unchemina Iravers les tissus. Quant aux agents males

essentiels de celle foncliOn, le contraste, Ires-lranche entre euxsous le rapport

anatomique. Test beaucoup nioins au point de vue physiologiquc. D'autre

part, rbiatus qui parait separer les Gymnospermes des Angiospermes est en

panic comble par une serie dont les tornies sont les genres Ephedra et Gne-

turn (ce dernier, a\ec deux teguments ovulaires), qui presenlent des rudi-

ments de perigone autour d'ovules encore nus, le Welwitschia, qui olTre des

organes males dans un meme perigone avec un ovule nu, et desquels I'organi-

sations'elevc en passanl an groupe des Loianthacees.

Arrivanl a une autn* serie d'idees^ M. ^li(p»el fait remarquer que les Grypto-

games et les Gymnospermes, dont la fecondalion est indoiUMiilamedu concours
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(les insectes, sont appariissiir le globe en ni^me temps que des Coleopteres,

des Orthopteres etdes Nevropteres, qui ne Aisilent [)as les fleurs pour y cher-

clier le nectar; Tapparition en grande qnaniite des insectes suceurs tombe

dans etapres la periode de la crate, alors que se montrerent les plantes a car-

pelles clos.

M. Miquel entrc ensuite dansl'etude monograpliique de quelques groupes

ou types de Cycadees : Cycas^ Encephalartos Barteri^ Macrozamia^ Boive-

nia. II insiste sur ce point que les especes de Cf/cas, qui, pour la plupart

liabitentaujourd'hui des iles, sont trcs-propres a founiir un appuia la tli^orie

qui regarde les especes actuelles du nionde organique coiume des transitions

entre les formes pass6es et les formes futures, et les especes voisiues comme

des descendants diiferenci^s d*une meme espece anferieure. Relativement au

CycQS inermis Lour., M. Miquel peuse definitivement que la plante du jardin

d'Amstcrdani prise autrefois par lui pour cette espece ne s'yrapporte pas.

Etudes H\tv riicrbier <lii Gabon : par M. Baillon {Adansoma^ I. IX,

pp. 7^-80).

Dans cette note, M. Baillon s'occupe du genre Ochna, du genre Goraphia,

dont 11 decrit une espece nouvelle, G. Duparquetiana, et du geiire Myristlca^

dont il fait connaitre deux especes egalement nouvelles, le i\L Niohue et le

M. Kombo^ arbre a suif du Gabon, dont les graines fournissent une matiere

grasse analogue au beurre de muscades.

Reelierelicjs sur la isyin^trie de .«!»triieture Acs v<5s<?;tawx ;

parM. Ph. ^ d^n Tle^xi^m {Comptesrendas, 1869, t. LXVii, pp. 151-155).

Tous les organesdes vegetaux acrogenes se rattaclient a trois types fonda-

mentaiix, la racine, la tige et la feuille, qu'il est necessaire de definir par un

caraclere tire de leur structure intime, si Ton veut doniier a Tanalomie des

plantes une base qui lui manque jusqu'a present. La racine, examinee dans son

corps central et dans sa jeunesse, contieiit un nornbre detcrniin6 de faisceaux

de deux sortes, les uns exclusivement lib^riens, Ics aulres exckisivement vas-

culaires, dont le developpement est cenlripete, et qui alternent regulierement

sur une memo clrcoiif<5rence, en donnanta Forgane tout enticr une symetrie

parfaite par rapport a son axe de figure. Chez un grand nombre dc Dicotyle-

dones, il subsiste en outre au bord interne de chaque faisceau liberien un arc

g6n6ratcur qui forme, par les progres de Tage, a riatericur et de dedans en

dehors, des vaisseaux et des fibres; a Texterieur, sous le groupe liberien,

et de dehors en dedans, de nouveaux elements lib^riens : de la des faisceaux

secondaires qui se developpent en masquant la structure primitive, et qui

refoulentsans cosse en dehors les groupes liberiens auxquels ils sont supci'iK)-

s^s, tandis qu'au fond des rayons nicdullaires qui les s^parent sc Irouvent

rclegues les groupes vasculaires cuneiformes, lioux d'inserliou des radiccUes.
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Lajeune tige possede aussi dcsfaisceaux vasculairesot libdriens qui n'y soul plus

isolos cote a cote ot allernes mv le nieiiic corde, coinnie dans la racine, rnais

qui soul, au contrairc, superposes Tun a Tautrc, le liberien en dehors, le vas-

culaire cu dedans, et (iui sont centrifuges, ou l\ j)oiute touraee vers le centre de

la lige. Ces faisceaux, coinine ceuxde la racine, soiit d'ailleurs oriejii6s par

rapport a uae droite. — Quant a la feuille^ e!le n'a scs faisceaux disposes et

oricntes symetriqueinenl que par rapport au plan qui con(ient 1 axe de symc-

trie de la lige et le rayon d'inscrtion. — Ces caracteres geueraux etant adniis,

Tauteurles a appliques a la solution d'unc serie de questions encore indecises,

dont il nefait que citer les priucipales sans entrer dans aucun detail. II annonce

eu outre qu'an)en6aetudicr les dispositions de feuillcs qui ne rentrent pas dans

les series connues, il a reussi a elargir, tout enle siniplifiant, le cadre des di-

vergences, pour y introduire des dispositions nouvelles. Enfin, 6tendant a la

structure des vegetaux la loi niathenialitjue des proi>orlions definies et cellc des

couibinaisons en proportions multiples, il a pu rendre coinple de la nianiere

dont s'engendrent toutes ces dispositions, trouver lequ.uion qui les donne

toutes, et dLHruire ainsi par sa base la theorie des angles liniites de Bravais.

Deii(lrol«>gie. Arbres, arbustes et arbrisseaux qui sont culti v6s a l\ur

libre dans TEurope moyenne et septenlrionale ; 6tude critique ; par M. Karl

Koch. Premiere partie, contenant les Polyp<5taIes. Un volume in-8" de

73Zj pages. Erlangen, chez F. Enke, 1869. Paris, chez Fr. Klincksieck,

Prix : 16 fr.

Ce livre iiuporlant est le resume de longs fravaux qui out occupe Pan-

teur pendant une vingtaine d'annees. Le premier volmne commence par

la classe des Legumineuses, et reiiferme successi\emenl celles des Rosa-

cces, Philadclphees, Sa\ifrag(^es, Maguoliacf^es, Anonacees, Menisperm^es,

Berheridees, Renonculees, Cruciferes, Taniaricinees, fj'stinees, Tiliacees,

TcrnstrcemiaCi^es, Hypericinecs, .Esctdacees, Acerinees, Ampelidees, Rulacees,

Ter^binthacees, Jngland(5cs, Ilhamnecs, C^lastrinees, Grossu[ari(5cs, Aralia-

cees, etc' Pourcliaque espece, Tautenr donne sa syiionymie, objet de certains

articles critiques fort interessants, ses localites, Tepoque de sa floraison, quel-
1

ques details sur sa structure, s!n' sa d6couverle, son jntroduclion quand elle

n'cstpas spontaui^e (ce qui est le cas le plus frequent). Le cadre du livre, trace

par le titn% eu exclut les v<5g^tau\ culti\es en jdein air dans le midi de la

France. Les noms horticolcs sontCit(5s avec soin par Tauteur. II a <5\ite d'eii-

trer dansTexposition des varieties oblenues ])ar la cullure dans (:*'rlains gemvs,

lels (pie Ic genre Pir?fs^ et s'est borne en g*'ni'ra! a riustoiie drs I'sprees legi

times recomuios par bs bolanlsles el culliveesdans la region (jn'il a prise pou I

objet de ses rcebercbes. Lepremiei* \oltm)e se lermine {>ar une table alphabe-

tique sp6ciale des genres el especes qui y sont eiudies.
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Flore des ar^lles dubassiin de llarsteille; par M. le comle Gas-

Ion de Saporta {Ann. sc. nat., 5, ix, pp. ^-62, avocsept planches).

II est facile de reconnaitre, en passant en revue les especes des argiles de

Marseille, que Ic nombrc total en est singulierement disproportionne avec

I'ensemble presume de la v6g6talion conteniporaine de ces argiles. Cette dispro-

portion devient encore plus fividente quand on songe a la richesse de certains

groupes, mis en presence de la pauvrete ou dc I'absence des autres. Sur

trcnte et une especes, les Betulacees en comptent deux, les Salicin^es six, les

Laurinees cinq; c'est d^ja presque la moitie du nonibre total; tous ces arbres,

auxquels onl peut joindre le Taxodium duhiunr^ constituaient une association

qui frequentait le bord imm^diat des eaux, occupait le fond des vallees etyfor-

mait de \astes forets, au sein desquelles les Laurinees, et specialement les

Camphoray avaienl une preponderance incontestable. Depuis Armissan, touies

les Laurinees caracteristiques de la Provence sont restees les nieines , et leur

frequence a augment^ ; il faut en conclurc que le cliinat n'a cess6 de devcnir

de plus en plushumide et teniper(5; qu'il a pcut-etre deja perdu de sa chaleur

premiere, rnais qu'il a gagnc en douceur, dc mauicre a favoriscr I'extension

de toutes les essences pour qui une grande egalit(5 de saison et une bumidite

presque constante constituent des conditions particuliercment fiivorables.

Certaines de ces especes ont affecte une extension tres-vastc dans i'Europe

boreale, notammeiit lessuivantes : Taxodium dubium, Betula Brongniarti,

Salix varians, S. Lavateri, Cinnamonmm lanceolatum^ C poli/morphum.

Le Taxodium dubium se rencontrait jusqu'au Spitzberg, ou M. Heer Ta

signale; au sud, il penetrait jusqu'en Grece, ainsi que le Glyptostrobus euro-

;ww5, dont I'exlension, vers le nord, etait a peu pres scmblable; en sorte

que ces essences et plusieurs autres, trouvant aupres du pole des conditions

suffisantcs de prosperity, occupaient sans interruption une etendue d'au moins

40 degres en latitude. II serait difficile, dit M. de Saporta, de citer main-

tenant des exemples d*une parcille extension, si Ton songe qu'elle n'etait pas

favoris6e par la presence de montagnes ; ccpendant, de nos jours encore, cer-

taines especes arborescentes s'avancent tres-loiu dans le nord conirae dans le
*

midi : les Alnus incana et (jlutinosa, ainsi que le Populus tremula^ sontde

ce nonibre, puisque vivant en plaine ou a une faible altitude dans TEurope m6-

ridionale et meme en Alg^rie, ces arbres p6netrent jusque dans la Laponic

suedoise, sans perdre leurs caracteres, mais en diminuant de stature. La na-

ture n'a done pas chang6, sa marche est reside la meme, mais la diminution

de chaleur et les revolutions climat^riqucs, peul-etre celles relatives a la dis-

tribution des saisons eta la nature du jour sideral, ont enleve a la vegetation

arborcscente au moins 10 degres a parlir du cercle polaire. On ne ponrrait

croire que la mfime espece ait pu autrefois v^geleravec un ^gal succ6sdans des

conditions cntierenienl o[)posees et s'accommoder a la fois des longues imits
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dujvMe, livrea iino obscurity do plusicurs niois, etdes hiversa jHMnc scnsiblos

cl constainmcMt ociaircs que possMait I'Europc d alors, c'esl a-dire, d'une

part, d\m cliinal e.vtreiue, et d'autrc pari, d'nn dimat retiiarquable par sa

douceur ct sa regularitc. Des lors, il n'y aurait rien quo dc nalurel a suppo-

ser quo la position clleniemc de l'a\c tcrrcstrc a pu n'clrc pas toujours

invariable, et qu'eu s'enfoncant au sein dc pcriodcs tro;) eloignees de la notre

pour (Hrenccessaircinent soumises auxm6mcsloisastronou)iqucs, uno nioindre

inclinaisoii de Taxe sur le plan deTorbitc terrestre est peut-etre la vraic cause

deiorminante des plienoniencs qui nous sont revelcs par 1 elal dc la vegetation

l)o]aire vers le mioceue inferieur.

Apres avoir d<5crit les v<^*getaux fossiles des argiles de Marseille, 31. de Sa-

poria, suivant sa coutume, indique dans un tableau r^capitulalif quclles sont

les especes vivantes analogues et quelle est la patriedc ces dernit-res. Lesplanies

figurecs par luiappartiennent aux genres Piniis, Tax-odium, Bctnla, Depazea^

Sdcvotium.Mijrka^ Alnvs, Popnlus^ Salix, Laiirus^ Cinnamomum^ Ilex,

Pistacia, Enrjelhai^dtia, Mespilus, Andromeda, Evonymus, Paliurus et

Legmninosifes.

Oefoiia liiclKCUuni $;;eucra vel adhiic controversa, vel sedis prorsus

incertaein systematc, novis descriptionibus iconibusque accuratissimis illus-

Irata ; par M. Santo Garovaglio, aide pour rexanicn inicroscopiquc et pour

riconographie par M. J. Gibelli. (Extrait des Memorie della Societd ita-

liana di scienze naturali, vol. iv); lirage apart en brocburc iu-Zj** de

17 pages avecdeux plancbes. Milan, 1868.

Les especes etudie(\s dans cette publicatioii sont les suivantes : Strickeria

Kocldi Koei'b. , Microthelia hecalonspora Anzi, Tlidomphale Laureri Ka^rb.

,

MelanotJicca arthonioides Nyl. , J/. Leightonii Garov. [Tomasellia Mass.)

Anzia aterrima Garav. {Rinodina Krempelb. ), Thelochroa Flolonmna

Mass., Th. Montinii Msiss,, Geislcria syc/fnogonoides Nitschke, ct Mosiyia

gibhosa Fr. Cbacuue d'elles est succcssivenient ctudiee dans sa synonymie et

dans ses caracteres.

K<u€lc» sur les fouclions» tics racliicss ^|cs vcgctawx; par

M. TiOrenAvinder [Mfhnoires de la Socielc iniperiole des sciences, de

ragricvUvre et des av(<i de FJlle^ 1867 ; el Ann. sc. nat. , 5, IX, pp. 63-69}.

M. Gorenwinderpcnse que les racines des plantes n'ont pas la propri6l(' d'ab-

sorber dans le sol de Tacide carbonique, on au nioinsque la quanlile qui peut

p6nelrer dansleurs lissus par cetle voie ue doit pas etre considerce pour elles

coinnic une source iiuporlanlc de carb;M»e. II etal>Iil au conlrain* que presque

toutcs les racines expircnt constaninicnt di^ Tacidr carboni([ne. II se Irouve

autorise a affiruier que cerlaines planlesde niarais pcrissenl proinptenienl lors-

qu'on en rnaintient les racines dans une can cbargec d^nie quantity d'acidc

T. XVI. (KEVIE) 2
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carboniquc, meme peu abondauto. II esl vral cependaiit que Ics arrosements

avec de I'oau chargee dc eel acide impriineut quelquefois a la veg6talioii

un accioissement uii peu plus rapidc; cola lieul saiis doute a ce qn'll faci-

lite la disiiolutioii des substances miaeralos utiles a la plaute. Si Tacide carbo-

uique peut s'accumuler en aussi graade quantite dans les tissus vegetaux,

c'est parce qu'il se repaud a\i voisinagc des feuilles qui Tabsorbeni en sortant

de la surface du sol ou le ramenent dilKientes pratiques agricoles. M. Coren-

winder cite en ternunant quelques passagesd'un livre do M. Liebig qui signa-

lent des experiences en conformite avec les sicnnes. M. J. Sacbs a aussi note

les traces qu'in)priment dans des plaques de niarbre les racines du Mais, et

qu'il a attributes a une dissolution du calcaire produite par les excretions

acides des racines.

Les experiences de Tauteur onl 6te cffecluecs en g6n6ral sur des racines lais-

s6es en commvnicalion avec les organcs aeriens desplanles dont ellesfonl par-

tie ; il s'est entoure en un mot de toutes les precautions u(5cessaires pour

s'6Ioigner le moins possible des proccdes de la nature.

dittBliek in <lie Iflooisflora tier Ka»toii!» Si. Oallen uud

fl
le

^ r

J*

Saint-Gall et d'Appenzell ; par M. A. Jieger (Extrait des Vcrhondlinigen

(lev Saint'Gallischeii naturwisseaschaftlichen Gesellschafty 18GG-67)

;

tirage a part en brochure in-8'' de 8^i pages. Sainl-Gall, 1868, chez Zolli-

kofer. Prix : U fr.

Scblaopfer, en 1829, dans son j\atw/n'storische Beschreibnng des Kantons

Appenzelly a donne une enumeration de 83 (^ryptogamcs ; il elait loin d'avoir
r

une connaissance complete de la ttorc de cc pays. On trouve encore quelques

renseignements sur cc sujet dans Touvrage de Deicke, en 1859, el dans celui

de C. Theobald, en 1862. M. Jaeger a rasscnible 312 Mousses; il signale les

localiteset d^crit seuleinent cellesqui out 6t(5 signalees commenouvellcs, dans

ces derni(^res annees> par MM. Schimper, Milde, Juratzka et Lorenlz.

Observation^^ snv Ve^Mouffeoiiu genuflejct^ Ag. et sur la for-

mation de ses spores; par M. llipart {Ann, sc. nat.j 5, ix, pp. 70-85,

avec une planclie).

M. Kiitzing, dans son Species AUjarani^ ddclare que les siK)res de toutes

les especes qui composent le genre Mougeotia sont iiiconnues, et ses Tabular

phyeoloyica' ne coutiennent que des figures de leurs filaments steriles ou dans

un commencement de copulation. M. Ripart Ta ieiic(»ntr^ pour la piemiere

en etat parfait dc copulation dans les environs de iJourges, et W. Slaxime

Cornu, le 30 sepiembre 1808, prijsde Koniorautin. Le troisieme fascicule du

Flora europcea Alyaruiu de M. ^abeuliorbt renfcrme sur la fructification du
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Mouyeotia des idtes on coniiadiclioii coniplcto avec Ics fiiils positife quo I'au-

teur acu deux fois ('occasion d'observer.

A])ros avoir rappole Diistoiro du Movypotw genuflcja et niontre quo Ic

Conferva fjeuu/lexadi' llolli jrap])artioni pas a coUo ospoco, >!. Uipart docrit

corraius filamcnls du Mongeotia, prcsquo d^^colorcs, ayant unc tcintc plutot

bruu pale quo voilo ot lompos^s souIouhmU do douxcellulos copnl6es. Ces dcr-

nidros otaicnt jointos par un tubo transvorsal do nouvollo formation dans Icqucl

los ondoclu'oiuos do chacunc d'elles s'otaioni r6unis on so conlrarlant et en

laissaut chaquc collulo-moro coniplolcnionl vide. Cos observations connrmont

uuo opinion oxprimeo par Dilhvyn. Pent-elro los spores ol)servoes par M. Ri-

part doivont ellcs etro considereos conunc; analogues aux chronispores itnmo-

hile^ do M. Pringsheiin, dosrinoos a conserver Tespoco pondanl !e tenips ou la

vegetation est susponduo. Noire confrere otablit encore que Ic Plcurocavpii^

ivirabHis \l Jir. , confondu par >I. Uubenborsi av<T lo Mour/cotia f/pjvffe.ia,

en est an conliairo fori different, e( quo lo genre Mesocarpf^s do Hassall doii

renlror dans !e Mouyeotia c iv.nio Ta otabli M, do Br6l)isson.

Conune le noni do yenuffr i, applique par Ilolb a uno espece distincte do

colic qu'a eludioc Tautour, r.r saurait otre conserA^ au Mouyeotia. M. Ripart

pro[)OSo pourcotto dernieic le nom do M. Dillwynii.

Icouev flor» g;eK'inaiti<f0C et iKclvefica^, »»i8]^aul icrrarmu
afljaeeiKiiiin, ergo uiedlte Kuropw ; auctoribusL. Roichonbach

ot 11. -G. Roicbenbach (ilio. Tonic xxil, Docad. 5-7. Lipsia?, suniptibus

A. Abel.

Tab. 20i)2. Genista cineroa DC, G. pulcbella Vis. 2093. G. pilosa L, G,

pulcliellaVis, 2094. Galycolonio intermedia lioiss. , C. infesta Gnss. , C. villosa

Link, Pettcra ranicntacea ProsI, Genista sagittalis L., G. pulchella Vis. 209,"),

, Ononis alopecuroides L. 2096. O. bircina Jac((. 2097. (). Ijircina Jacq.

,

O. caujpestris K. et Ziz., O. repens L. 2098. O. antiquoruni L., O, bracliy-

stachva Vis. 2099. O. minutissima L , O. nntissinia L. 2100. O. Golummc All.

2101. O. striata Gouan, 0. cenisia L. 2102. O. reclinata L. , O. ornidiopo-

dioides L. 2103. O. viscosa L. et var. I)revillora Vis. 2l0.^j. O. fruticosa L.

2105. 0. I'olundifolia L. 2106. O. iVatrix, et var. raniosissima Vis. 2107.

L. , Tr. caM'idea S(M\ var. |3. laxiflora. 2109. Tr. ccerulea Ser. , Tr. cornicn-

lata L. 2110. Tr. monspeliaca L., Modicago radiata F^. 2111. M. sativa L.

IcoueiN u«l ilorani I'nropw novo riiiiclaiiienfo iiiMtaiiraii-

dftiMi^pceSaiitcfti, aucloribus Alcxi Jordan et -lulio Fourreau. ln-/i%

fasc. 27-28, 29-:)0. :)l-32, 33-3'i, 1808. raris,cliez F.Savy.

1** Suite du groupe du Seniparviviuit mctorvm L.

Scmpcrvivum docoloraluni Jord. el Fourr. Brv}). ii, 30, Guioz (Ain).
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S. Bcugesiacuiii Jord, et Fourr. Brev. u, 30, Virieu-le- Grand (Ain).

S. rubustum Jovd. et Fourr. Brcv. ii, 32 (Ain). — S. rliodanicum .lord, et

Fourr. Brev. it, 31. — S. venustum Jord. et Fourr. Brev. ii, 29, Arbeiran

(Savoie). — S. validuni Jord. et Fourr. Brev, ii, 31, in nionte Racliet pr.

Grenoble. — S. parvuluni Jord. et Fourr. Brev. ii, 38, La Grave (Hautcs-

Alpes). — S. Icetevirens Jord. et Fourr. Brcv. n, 37, ibid. — S. luxurians

Jord. et Fourr. Brev. II, 3/r, S^usepr. Gap. — S. saxosuin Jord. et Fourr.

Brev. II, 36, La Grave. — S. rigiduu) Jord. et Fourr, Brev. ii, 35, ibid. —
S. caatalicuni Jord. et Fourr, Brev. u, k\.— S. Icptopetaluni Jord. et Fourr.

Brc'V.n, [{?), Cantal. — S. erubescens Jord. et Fourr. /??rf. il, ^3, Cantal.

— S. corynibosuni Jord. et Fourr. B^rv. Ii, /i3,ibid. — S. conslriclum Jord.

el Fourr. Brev. ii, 63, Ganlal. — S. pallesccns Jord. et Fourr. Brcv. Ji, 39^

Gedre. — S. Vcrloli Lam., Isere. — S. lV)meIii Lam, Puy-dc-l)ome. — S.

Funkii Al. Br. in Flora iSTI, Tirol.

2*^ U especesdu groupe di\ Prunus spinosciL, : Pr. oviforniis Jord. el Fourr.

Brev. II, 25, Lyon. — Pr. dcnsiflora Jord. et Fourr, Brcv. il, 26. — Pi'.

rusticana Jord. et Fourr. ii, 26, ibid. — Pr. peduncularis Jord, ct Fourr.

Bi'cv. 11, 25, ibid. — 6 cspeces dugroupe dn Primus insltitia aucl. : Pr. sepi-

vagaJord. ct Fourr. ii, 26, Lyon. — Pr. dumetorum Jord. et Foorr. Brev.

II, 26, ibid. ~ Pr. latifolia Jord. et Fourr. Brev. ii, 27, ibid. — Pr. vapi-

ccnsis Jord. et Fourr. Brev. ii, 2(^, Gap. — Pr. silvestris Jord. ct Fourr.

Brev. 11,27, Lyon.— Pr. agreslis Jord. et Fourr. Brev. ii, 27, Lyon.

3^8 especesdu groupe du Dori/cmmn suffruticosum Vill. : D. frutescens

Jord. i'i\\mn\ Brev. ii, 21, Bezicrs. — D. clongatuni Jord. et Fourr. Brev.

ti, 21, Narboane.— D, dumetosum Jord. ct Fourr. ii, 22, Ilycrcs. — D. im-

l)le\um Jord. et Fourr. ii, 21, Sonnac (Cbarcnte-Inferieure). — 1). insulare

Jord. el Fourr. Brev. ii, 23. — 1). collinuni Jord. et Fourr. Brev. n, 23,

Drome. — I), stenocladuni Jord. et Fourr, Brev. ii, 23, Toulon. — D. gra-

cile Jord. Fraym, \ u, 70, Gettc.

6" k espcces du groupe de V Ilfjncinthus iuneUujstinus L. : IL j)yrenieus

Jord. ct Fourr. Bi^ev. ii,125, Gedre. — II. montanus Jord. el Fourr. Brev.

II, 125, ibid. — II. pallidiilorus Jord. el Fourr. Brev. ii, 126, hort. — U.

curvifolius Jord. ct Fourr. /ire f. u, 126, id.

5" Plusicnrs cspeces du groupe du Ci>itus salvlfolhis L. {Ledonia Spacb) :

Ledonia lunnilis Jord. et Fourr. Brcv. it, 17, B6ziers. — L. micropliylla Jord.

et Fourr. Brcv. Ii, 17, ibid. — L. aprica Jord. et Fourr. Brev. il, 18, Tou-

lon. — L. rhodancnsis Jord. ct Fourr. Brcv. ii, 10. — L. platyphjlla Jord.

el Fourr. Brev. ii, 18, Marseille.— L. velutina Jord. ct Fourr. Brev. il, 18,

ibid. — L. fruticans Jord. et Fourr. Brev. ii, 17, Gorse. — L. arrigens Jord.

et Fourr. Brev. 11,17.
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Cryplogaincn-llorhariiiiii der Tliuriiije^di^^clieii Sfnateii

[Heibier cryptuymnique des Ktafs de la 'f/turinyf); par M. AV. -O. Miil-

lor. In-'i'*. Gcra, 18()9,cliez Griesbacli.

(]ctlc publication, (lout nous annoncons los doiiv prcmit'ros livraisons, coni-

prend des Lichens, (les Hopaliqiics ct des Mousses. Lcsplantcssont fix^essnr

desfeuillcs do papier nunierotecs, coup(5es dans Ic formal iu-^", ct portant iin-

priine le noni dc la plante. Les Lichens sonl nonnues d'aprcs lo sysleine de

Kocrl)er; ils coniprcnnent douzc fcuilles. Les Ucpatiques en comprennent

qualre; les Mousses (iwcclcs Sphagnvm), vingt-denx.

Br^'ologla javanlea, sen descriplio Musconun frondosonnn arrhipelagi

indici iconibus ilhistrala; aucloribus F. Dozy el I.-IL Molkenboer, post

mortem auctorum edenlibns R.-B. van den Bosch et C.-.M. van dor Sand<*

Lacoste, ln-h'\ Fasc. oVGO. 1867-68. Leyde, chezS.-.L Brill.

Tab. 271. Hypnuin Lindbergii Lac. 272. H. isocladnni V. d. B. el Lac. 27;5.

IL niannuosum (I Mnell. 273. H. Boschii Dozv et Molk. 275. H. hanialuni

Dozy et ^lolk. 276. H. cylindricuin R. el Ilornsch. 277. IL leplocarpum

Schw, 278. IL scaturiginum Brid. 279. IL Montagnci C. Mnell. 280. IL

Dubyanum C. Muell. 28 L IL Kurzii Lac. 282. IL aneurodictyon C. Mnell.

283. II. reticulatum Dozy et Molk. 284. IL nutans Nces; IL arquifoliuni V.

d. B. et Lac. 285. IL Miqnelii Lac. 286. IL Bancanuni Lac. 287. IL capil-

jipes I,ac. 288. IL Zollinger! C. 31nell. 289. IL verrucosum Ilampe. 290. IL

niinutissinuuti C. Muell. 291. H. graciliselum Hsch et R. 292. II. albescens

Schw. 293. II. dcalbatum Ilsch. etll. 294. II. cyperoides Hook. 295.11. mo^

nnmcntorum Duby. 296. IL ichnotocladou C. Muell. 297. IL Chaniis-

sonis Ilornsch. 298. H. Bnitenzorgi Bel. 299. IL Morilzii C. Muell. 300. IL

sparsipilum Van den Bosch el Lac.

.lloiiog;ft*a|iliia lloliac^caruiit arciiipelagi in<lici,aucloreF. -\.-
r

G. Miquel [A^inales Masei Layduno-kitavi, U)mc IV, fasc. 1, 1868).

En cou^pulsanl les anciennes publications, M. Miquel avail reuni en 1860

55 especes legitimes de Meliac^'os provcnant de I'archipel de la Sonde. Mais il

a Irouve beaucoiip de nouveaules dans les herbicrs de Kortlials, de Foi-ster,

de 'reysniann et de Vriese. Le nonibrc des especes dc Meliacees adinises par

Ini dans cette monographic, s'elevc anjourd'hui a 113, dont 5 (y*drelees, II y

faudrail ajoulcr encore quelques echanlilions dont le classemont est incerlain.

11 n'ost qn'im petit nond)r(» do cos especes ((ni soieni rei)andues a la fois dans

pinsieiu's des lies de la Sonde, par exemph* les suivanles : }/elia Azddirachtu^

Aylaia\(ir(iontPn, Dyi^n.ryhnn arfjore^icms, A mollissimwu, I). Lrtrisit^ /).

Sandnriri [{h)\)\ \\\ cnilnre, il (^1 >ra!, a bion i>u elendre Tairo apparenlf*),

Xyb)rnrjni$(}hnvntt!f^. X. ihrinatf/ni^ especes lillondes, Cndrflfi fahrifnya^ etc.
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Selon la loi qui regit les floros iiisulaircs, un grand nonibre de ces Melia-

cees (75) n*orU el6 rocueillies que dans une senle des iles. Certaines d'entre

elles paraissent jouer K'ciproqucment lo role d'especos vifarianfcs. II n'y a

q\\nn tros-petit nonihro do formes quisoient communes aux ties et au conti-

nent asiatiquo voisin.

Apres quelques notes sur rorgano;;raphic des Meliacces, M, Miquel entrie

dans I'etude moiiographiqnc des genres et des especcs, ou nous regrellons

que retroitesse de noire cadre nous cmpecho de le suivre. La planchejointe

au premier fascicule du tome iv des Amudes Mnsei Lugduno-batavi^ repr(5-

sento !e Wormia ochrcata 3Iiq.

Die Pflanxeiire.'§»te des Miajt^eheHkalkeAi vou Kceoaro {Les

res(es vegetaux du mowhdkalk de Rccoaro) ; par i\J. Schcnk {Geognos-

tich-palceontologischc Beitrfege publics par E.-W, Benccke, tome if,

premiere livraison, pp. 69-87, avec 7 planches. Munich, 1868, chez R
Oldenbourg.

La premiere notice qui ait paru sur les plantes fossiles du trias de Recoaro est

due a Catullo et setrouve dans les Nuovi Annali di scienzenaturali di IJolo-

gna en 18/i6. Depuis,Scliaurothesl revenusurlo Tugmesujeldans lescomples

rendus de I'Academic des sciences de Vienne, 1855, p. /498, a propos du

VoUzia Itetcrophylla, et pkis r(5cemmenl dans renunjcratiou des fossiles con-

scives dans le cabinet d'hisloire naturelle du grand- due de Cobourg. Deja

^lassalongo avail reuni un certain nombrc d'especes vegelales de Ilecoaro en

ISf)! dans le JSeues Jnliresbcridtt far Mmeralogic. II faut joindre a ces do-

cuments un memoirc public par M. de Zigno en 1862 dans les Memon'e

dcWIstitiUo veneto,
#

II se trouve a Recoaro deux flores diff6rentes, donl I'une appaJtient au gres

bigarre et Taulre au mouchelkalk. M. Schenk les caracterisc d'apres les tra-

vaux de ses predecesseurs et d'apres les fossiles i^ecueillis a Recoaro par i\L BC:

necke. En concluant, il s'exprimc ainsi : la flore du mouchelkalk se compose

l)resquc exclusivement de Coniferes, car on ne pent, outre ces dcrnieres, y

constaler avec certitude qu'une Fougere et une /:quis6tacee- Le muubre des

Coniferes s'eleve a cinq. Ce petit nombre d'especes etablil une relation intime

entre la (lore du mouclielkalk et celle du gres bigarre de Recoaro, et aussi

celle de Targile liouillere, puisque celle-ci voit apparaitre les genres Eqidse-

tUrs, Neuropterts et Voltzia^ et qu*on nesaurait meconnaitre I'^troite parent^

qui relic les especcs de ces formations differenles.

Les planches annexees a ce memoire represenlenl des especes apparlenanl

aux genres suivants : Spluerococcites, Neuropteris, Pinites, Endolepis, Neu-

ropteris, Taj.odites et Volizia. Nous devons signaler une etude toute special

du Voltzia recubariensis Schcnk, dont Tauteur figure les ramcaux de divers

ages, rinflorescence mille et les cftnes.
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ilotc« ji^ur le«jliiclieii<mle Port-Hatnl; par >I. Nylandcr. Brochure

in-S*" de 15 i>a2;os. (jaeii, che/ Lv Blanc Hardd, 18fi8.

La collodion doni M. Nylaodor a trace rcnnnir'ralion sysli'Miialiquo dans ce

n)('nioiro a ole rccollco |)rincipaIciiiont par IMiss Armstrong;, el cnvoyec par

M. >Iackonzic a Tainiral Jours qui Ta commiuu'qure a TaTifour. Ellos so com-

pose do qiialro-vingt-quatro ospoccs, parnii losquellcs nous rcin;n'quons dos

nonvcautcs dans los genres suivanfs : Pjjrenoims, ColleivayLeptoginm^ Led-

deo, OpCfirnpha^ Chiodectcm ct Grnp/fi.^.

Observafioncs circa FezixfwH Fciiiiire; scripsit \Y. Nylander

(Extrait des Nofiser ur Scplhkopets pro Farma el Flora fcnynca FiPr-

handlingar, mai 1868) ; tiragc a part en hvocluu'c in-8^ de 100 pages, avec

deux planches.

Nous avons d(^ja paHe des explorations cryplogainiquesdirigeesdans le nord

de IMuirope j)ar M. P. -A. Karsten,dont los collections out ("^te adniises aTKx-

posiiion universelle. M. Karslen a pid)lie a Helsingfors, il y a quelques annees,

WW Synopsis Pezizaruin el Ascobolorwn Fennkt\ que critique M. Nylander

dans ce mi'Mnoire, d'apres les echantillons conserves an Museum fennicum.

II a constate dans la collection deposoe dans cet ^tablisscuient par M. Karsten

la presence d'especes que ce dernier naturaliste n'avait pas nientionnte dans

son niemoire, et inversenient rabsence de plusieurs dc celles qu'il avail ad-

niises par de fausscs determinalions. L'examen de maleriaux provenant

d'auires sources a pern)is a IM. Nylauder dc d(''crire cent deux especes dc

Peziza et quatre de Tymprnm, apres quoi il Iraco nn synopsis des premieres

et donne des notes sur quelques especes d'i4.sTo/vo/?/5. Il a nole avec soin les

caracteres specifiques que Vow reconnatt en eprouvanl par Tiode les tissus de

certaines especes. Dans un appendice, >I, Nylauder expose les caracteres dc

quelques Sph6riacees qui doivent fitre ajouleesa la flore de la Finlande. Son

nifmoire se termine par un index. Les planches representent les spores de

quelques-unesdcs especes qui foot le sujet du memoire.

KrcviariiiitB plaiitnrniu iiovavuiii, sive specierum in horto pie-

runique cultura recognitarum descriptio contracta ullerius amplianda; auc-

toribus Alexi Jordan et Julio Fourreau. FascicuUis ii, in-S"* dc 137 pages.

Paris, cliezF. Savy, 1868.

L" premier fascicult* de eel ouvrage porte la dale de 1860. Le second, parii

dans lesderniers mois de 1S6S, a ele rite par les auleurs dans le texte de leurs

Iro/fcs, (;onuu(» nous indi(|uons scrupnleusement loutes les especes dccriles el

figurees dnuscelte deriiieiM* publication, a luesure qu'en paraissent les livrai-

sons, nous pouvoiis notis conlenler de signaler les genres qtii onl etti eludies

dans ledeuxienie fascicule du /?/v'r///;v>m? par M!M. Jordan et Fourreau, ou
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plulot les espcces g^»neraIemonl adniises dans lesquclles ils oni disriiiaue par la

culture denouvoaux types specifiques.Cesont lessuivantes : Alyssum alpestre

L. , A, argenteum auct. , ^4- montamtm L., A. macrocQrpnm DC, Clypeola

Jonthlaspi L., CistusHalvifolms L., Alsine media L. , Doryniium suffntti-

cosumYiW. , Prunus spinosaL., Pruniis hisiiitia met., Sempervivum tectorum

L., S. IdriumL. {Diopjogon vTord. et Fourr.), Siiccisa pratensis Mccncli, Sc.

foil

Helich

StcechasL., H, scrotinum Bo\ss,y Artemisia Abrofanum L.^ A. campestris

L. (O/Z^os'/yorw^ Cass.), Silyhum Mariannm auct. , Centaurca CriipinaL.,

Tolpis barbata auct., Odontites

#
folia

Betonica hirsuta L. , B. offtcinalis L., Androsace earned L. , Romnlea Bui-

bocodium Seb. et Maur., iVflrcmus Tazefta L. {IJermione Uaw.), Tulipa

silvestrisL.f Asphodelus ramosusL.j Ilyacintlms ornethystiiius L., Allnon

roseum L., ^4. oleraceum L, {Codonoprasum Rchb.), IJolcus lanatush.^

.i'Egilops ovata L.

Le deuxieme fascicule du Breviarium se termine, comme le premier, par

ua index.

rVofe isur le sifaminode dc^ iSeroiTulairesi aqiiati(|neji^ iutli-

S:enesi a la Bclgiqiie : par M. B. Da Mortier (Extrait du Bulletin de

laSociete royale de botanique de Belgigue, tome vii, \t 1); tirage a part

en brochure in-8° clc 11 pages,

M. Du 31orlier a autrefois cre6 deux nouvelles especes de Scrofulaires a une

epoqueoii Ton faisait pen d'6lat des variations qu'offre le staminode dans ce

genre. II complete aujourd'hui ses precedentes observations par Telude de cet

organe, et les etend aux cinq especes suivantes : Scrofularia nodosa L. , S.

aquatica L., S. cinerea DuMort, S. iVe^^/nVirtgen el 5. nmbrosa Du i\lort.

Dans chacune d'elles le staminode olTre une conformation speciale. M. Du Mor-

tier 6tablit en passant que le^". olata Gilibert, admis dans la flore de Brande-

bourg par M. Ascherson,est purement etsimplement le S. aq^mtieaL. et non

le S, umbrosa Du Mort. Son memoire se termine par la synonymie chronolo-

gique de ces cinq espoccs.

fiscal .«ur les esgieee.s du genre Fe#*&r««etfMa croissant spontane-

mcnt dansle centre de laFrance et plus particuliercmentsur Icurs hybrides

;

par M. A. Franchet (Extrait dcs Memoires de la Societe academiqne de

Maine-et-Loire, tomexxii,pp. 65-/i()fi); tirage a part en brocluu'e in-8\

avec deux planches lilhographiees.

L'auteur commenci.^ par exposci* les diWicuU^s s<5rieuscs qui s'opposent a

lY'tude des especes de Verbaseum : variations de ccrlains types, facilile de Thy-
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bridalion naturelle. Le injvail qui suit est divise en doux parlios. Dans la pre-

miere, il expose d'unc facon generale les caracleres des Verf^ascum.iil il oxain'me

la valeur de cliacune des notes specifiques qu'on pent tirer, soit de leurs or-

ganes de v<^»gelation, soil de leurs organes de frnctification. II a suivi le Mono-

graphia generis Verbasci de Sclirader. 11 fail suivre cellc exposition d'obser-

vations sur riiybridile consid^reeprincipalement cliez !es Vei'/ioscum. Dans la

scconde partie, il decrit avec tout lesoin possible les Vei-bascwn legitimes ou

hybrides, suffisaninient connus de lui, observes dans le centre de la France ou

du nioins susceplibles de i'elre. II aurait pu decrire nn nonibi e pins conside-

rable d'especes ou d'hybrides, niais il n'a voulu parler qu'eu totUe siirete de

cause. II s*est niontre tres-sobre d'indications de localiles, dans la crainte de

confusion. 31. Ilumnicki a bien voulu dessiner, pour le travail qu'il sonniet

aujourdluii aux botanisles, les corollcs el les organes speciaux de la reproduc-

tion. Les Etudes suivies que 31. Ilumnicki a failes dans le genre VerOascian

sontunsur garanl de I'exactitude de ces croquis. Plusieurs especes nouvelles

sont etablies par M. Franchet dans celte elude : Verbascum Ilumnickii, V.

iSoueliannm, \\ Eunjale^ F. Lnmotteiy V. Nisiis^ V. foliosum^ V. diynor-

phiony F, heterophlomos, V. auritiim, F. Wirtgenij V.macilentum et

V, diphyon. Il termine par une clef dichotomique.
H

Nous devons signaler ici i'opim'on de M. Franchet sur la nature de Tespece.

II ne croit point a la race fixee; il n'admet pas qu'une espece puisse donner

naissancea une autre espece desormais differeutc et non reversible an typepri-

milif. II attend, pour se convertir a cet ordrc d*idees, autre chose que I'expose

plus ou moins logique d'une theorie entrainante, niais jusqu'ici du moins,

completcmcnl denuee depreuves s6rieuses a Tappui.

IJehcr dcMfi llnii unci die Eiit^ ickeluiig: der IValiruii;;:^'

orjs^aiic parasitischer Plianeroft"a«»en {De hi sfriiclnrc e( tbf

developpemenf des orgmvs de mdridon des PItanerogames parasites) ; par

M. lecomtc Hermann deSolms-Laubach (Pnngsheim'sJfdrrbueeher, 1868,

t. VI, 6® livraison, pp. 509-638, avec huit planches).
r

Apres une introduction ou rauteur traite de Thistorique du snjei et des

diverses sortes de parasitisnie, il s'occupe succcssivcment des Orobanches,

du Slriga orobanchoides Steud. de la vall(}e du Nil, dont M. Sclnveinfuiih

lui a fait parvenir des echanlillons conserv(5s dans Talcool, des Balanophori'es,

des Santalacecs, des Rhinanlhacees, des Cuscutes, du CyliniiSy des Loranlha-

cees. Toul(^ celte parlic n'esf qu*une discussion des observalions failes sur

chacune de ces families par de nond)reux auteurs, notanmient par M. (^hatin,

31. de Solms-Laubach (ermine parle resume snivant.

II n'exisle |)as lonjours de gninde dilTerence enlr(* les organes de suceion

des ])arasiles el les veritahles raeines. Tonle racine adveniive nail dans I'inle-

rienr du lissu de la planle nu*re par le moyeii d'un nuule parliculier d(» parti-
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tion ceUvilairc; il se devcloppc ainsi un organe special qui, reconvert d'unc

col^orrhize, se jiortc cu dehors en traversant Ics tissus, Dans la Cuscnio, los

choses sc passent d'niio maniere analogue. Le sncoir est un cylindred'axe qui,

primitivenienf, est analogue a une racine adventive revelue de sa coleorrhize.

Mais il en est lout autrcmcnt dans le Thcsivm. lei, dans I'etat le phis jeune,

dcs Eminences homogenes on rien n'indique nne coirionlnze ni nn dev(^Ioppe-

nient par le sommet. Le parenchynie environnant ct Tepiderme nc sonl point

traverses par ces corps, mais amends a en foire panic. Le sucoir des Theshtm

est un organe tout special, se developpant suivant des lois particulieres, que

Ton ne pent designer par le terinc de racine; il est possible que lors de sa prc-

nu'ere apparition il possede le caraclere d'une racine adventive, ninisce carac-

t6re serait alt<5re beaucoup plus lot que chet la Cuscute.

Pour le Viscum album, I'auleur avoue que les materiaux qui out (\i(' a sa

disposition ne Font pas conduit a nne explication suffisante. Toutefois il parait

que iJi, comme dans le sucoir de la Cuscute, la surface d'adherence est formee

par la dilatation dn tissu de Textremite radiculaire de la jeune plante et tra-

versee par un corps dont rcxlr6niit6 emet lateralenicnt les orgaucs regardes

jadis comme des racines corticalcs. Le caractet^e radiculaire de ces deniiers ne

saurail d'aiileurs aucuncmenl etre nie, puisqu'on y reconnait la croissance par

le sommet et la presence d'une colfiorrhize; cependant lours ramificatioiis

n*ont rien de comniun avec les racines au point de viie niorphologique*

Schacht a essaye de les caracteriser comme des faisceaux vasculaires modifies,

mais ils nc repondent pasparlcur structure a Texpression de Schacht. 11 est?!

la foi> tres-naturelet tres-convenable delesconsiderer commodes excroissances

des racines corticaies, modifiees et ne pouvant eti'e comparees morphologi-

qnement a aucun organe counu. Peut-6lre une etude dctaillee de Icur mode

de developpenient jettera-t-elle quelque lumiere sur ce sujet.

1! y a un autre groupe de sucoirs et de surfaces d'adherence qui sent pro-

duiis directement par rextr6mit6 radiculaire de rembryon et qn'on pent com-

parer par consequent Ji des racines adveutives on h des racines principales.

Dans cette classe se placent les organes d'adherence dcs Orobanches et des

Balanophorees, peut-etre aussi celni du Cytinns Hypocystis, encore irjcomni

dans son premier developpement. Chez les Orol)anches, on n'a rien observe

qui permelte de conchne ;i rexisleuce d'unc coleorrluze; Tembryon y est

coinpletemenl nu a son exiremife radiculaire. II r(5sulte de ces faits que le

terme de sncoir est une ai)pellalion bien vague dans lYtat acluel de la science;

et que pour le defmir on devrait le restreindre aux organes qui sont des rami-

fications luh'rales de Taxe, Dans les autres cas, on devra alors employer le

terme de a organe (radherouce ».



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 27

Ileel^JS^ia^ oin Notizhlalt fnr Kryi)lognmiscIiG Studicn; nohsl RoiK'rtoriuin

fiir kryplogainischc Lileratur, rcdigirl von Dr. L. Haboiihorst. Tonn^ scp-

tieme, Dresden, 1868. Iu-8** dc vni et 192 pages, avec 1 planrho.

Dans la Reinie biblio{/raj)hique dc 1808, p. ^9, nous avons indique Ic but

que se propose JJ. Rahouliorslen publianl le journal crypU)ganiique//<^Y/2^/7/tf,

Lc scptienic volume de cc recucil rcnfernie, counne les precedents, sous le

iilrc de /iei)er(fn'ium,i}(* noinbreuv exLralls de divers iravaux publies sur la

Cryploganiie, qui sont venus a la connaissancc du laborieux redaclcur ; la Suede

snrloul est largement representee dans celle parlic du journal. Nous nous

bornerons a analyser brievemenl les travaux originaux qu'il cx)nlient-

Vi, Grunow, dans Tintention dedebrouiller le cbaos qui exisle encore rela-

livement a ia coiniaissancc des Scfnzomuna el des Bercheleya^ s'esL livre a

des recherches d'aulaul plus difficiles qu'cn presonco des descriptions souvenl

incompletes el en Tabsence d'ecbanlillons aulbentiques eld*une bonne conser-

vation, les questions relalives a la dislinclion des cspeccs offrent de gratides

difTiculles. Les especes rangees autrefois dans les Sc///;;o»'^'??/« rentrenUnain-

lenaal dans deux fauiilles, les Aniphipleurees el les Naviculaceeii. I/auleur

donne un apercu des divers genres rentranl dans ce5 deux groupes el terniine

sa notice par des details sur ujiassez grand nonibre d'espt'ces qui en font partie.

M, Pilra, de Charkow, public ses recberclies sur le Chlorangiwn cscii-

lenium^ trouve enaboudanccsur les muntagnescrelac<5esdu pays des Cosaques,

sous /|8 degres1/2 de latitude nord. (^onlrairemcni a IM. Eversniann, il adniet,

lui aussi, une seule espi'ce pour le geiu'e CldoroMffium^ fondee sur le Lichen

esculenlus Pall., el fail reniarquer que c'eslan nom de Spha'rothalUwn Nees

qu'appai'ticut lapriorite. II discule cu detail l<*s caracteres disliuctifs dans !es-

quels lesauteurs out pretendu irouver dtis diflerences speci(iques,— M.Auers-

wald public ses recliercbes sur le Sp/fcnria Cijfncularis Fries, qui aurai( ete

confondu avec diverses autres plautes. Plus loin, M. Nilsclike, qui avail etc

mis en cause, rcpond aux critiques dv. M. Aucrswakl Ce dernier donne une

replique. Nous nous dispensons de faire counaitre ces details, ou la personna-

lite des auteurs vient Irop en <5vidence.— IJn s6jonr asscz prolonge dc M. Eiben

a rile de Bo(^kum, de la Frise orientale, lui fournit Poccasion de donner nn pre-

mier releve, compreuanl les Mousses, les Hepaliques el les Lichens qu'il a

renconirfo. J*lus loin, le nienic auteur public un supplement a une notice an-

ierieure {IJnhrifjif/ 1867) sur la llore ciyplogamique des lies de Norderney ct

delJorkum. — >LG. deMessIa constate, de son cote, enMoravieet enBobtMue,

que VAsplenhnn (uh/lteriaum ne satu'ail eUe un hybride pnuluil i>ar les

A. /ric/fOifKfues et viride, ce dernier ir(*xis(anl pas la on Ton ren(i)nlre

r^. aduUcn'nnt/L — Dans les Annalcs drs sciences nal/irel/cs \)imv 18r)7,

MM. CroiianlVen'sdecrivenl un .\sc(f/jul us ivoiwi sur les excrements du chien.

M. Auerswald a cueilli sur cede meme subslauce Iroisaulres especes du meme
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fall

men microscopiqiic Ires-altentif lui a donne la conviction qu'il avail alTaire a

desespoccsdistinctes (le T/l, microscopicusCrow^n. M. Auersvvakl s'esl occup6

de la revision du genre Sporosmia DNti's {Hormospora Fries). Fries ne connait

qn'iine cspece de ce genre, fondee snr Ic SphiBria ^tercoris DC; pliistanl,

Cesati et DeNotaris ont signale deux autres especcs, les H. fimdarla DNtrs ct

omna Dcsmaz. M. Auerswald trace les caractercs de nciif especes de Sporos-

mia qu'il connait niaintenant. Une planche donne les details microscopiques

de luiitde ces especes, la nemienie n'ayant et6 sigiialce que plus tard. — Le

professeur >jtschke fait part de ses observations sur liuit especes de Pyr6noniy-

cetes. — Par suite des resullats obtenus au laboratoire de Tlnstitut agricolede

Berlin, place sous la direction du professeur Karsten, M. Gabel fournit divers

renseignements sur les spermatozoides, acconipagnes d'un resume des ni6-

inoircs publics pendant les dernieres annees sur cett(.* question. II resulte de

ces rccherches que les autcurs qui ont traite celte question sont arrives a des

resultats qui ne sont gencralement guere conformes a ceux qu'on a consignes a

Berlin. L'autcur fait remarquer que les fails admis par IM. Roze dans le Bulle-

tinde la Societe botanique de 1864 et 1865, ainsi que dans \qs Annales des

sciences naturelles de 1867, sont d'accord avec les resultats obtenus a Berlin

par M. Karsten. Buchinger.

Uevi,«»i»n of tlic noE*iIi aiiicricau species of the geuus
Jnne.usi {Revue des especes de Tuncus de VAmerique du Nord), par

i>L W» Engelinanu {Transaclions of the Academy of sciences of Soint-

Louis, vol. II, n" 2 el 3, pp. k2U-lx9^), Saint-Louis, 1868.

L'auteur commence par faire connaitrcd'apresquelles sources il a lravaill6;

il donne ensuite quelqucs details sur les organes de vegetation, sur TinHores-

ccncc, les fleurs et les graines, ct sur la valeur des caractercs que ces divers

organes fournissent a la classification. II attaclie beaucoup d'importance a la

maniere dont sontdisposees les slries des graines ; on sair que cc point a dejJi

etc specialement etudie par M. Buchenau, rclativcmcnt aux Joncees d'Alle-

magne. Ensuite il trace le conspeclus des especes qu'il a cludiees et qui s'ele-

vent au nombrc de 50, puis s'occupc de leur distribution geographique. Sur

ces 50 especes, 33 seulement sont sp6ciales a FAmerique du Nord; parmi les

f*

trifidi

f
Plusieurs especes nouvelles sont en outre etablies par Tauteur, qui donne de

longiies annotations au sujcl de chaque type. >I. Fngelmann concoit Tespece

d'apres une base tres-iarge : ainsi dans ses qualre varietes du J. acuminates

Micb., il fait rentrer sepi especes regard6es comme dislinctes j)ar certains

auteurs.
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I>c rinfliiencc dc 1-attractioii tcrrcs<re snr la direction
de« pla^iikualia dcs iMy^Koiuycotes; par M. S. Rosiinod [Meinoires

dc la Socictc imperiale dcs sciences naturelles dc (JItcrbourg, (. \vi,

pp. l/i9-152, avec nnc plariche).

11 rosullc (les ohscrvalions ct experiences de rauteur (pie rallraclion ter-

reslre excrco uiie influence directrice snr la masse senii-fluide des plasniodia

vivanls, dont les molecules se disposent symetriciuenienl par rai)p()rt a la ligue

verticale el tendent a s'eloigner antant que possible dn centre de la lerre.

ll n'existe plus de motifs, dil 31. RosanolT, pour douler deridenlile morplio-

logiqne et physiologiquc des plasmodia avec le protoplasma des cellules vege-

tales ct animales vivantes, et, a mon avis, on j)ourrait se Irouver en droll de

siqijioser que le protoplasma, renfernie dans les cellules d(»s etiTS d'une orga-

nisaliojisuperieure, doit etro semhiahle aux plasmodia ence qui coiicerne I'ac-

lion exercee par la gravitation.

Fendant ses observations, il a pu, avec la plus graiide evidence, conslaler le

mode suivant lequel s'opere la translation des plasmodia. Le bord d'accroissc-

ncnt ne s'avance pas d'lme manierc continue et nniforme, mais bien par pul-

sations ou oscillations.

J

Trai(e dc palcSoitColo^^Se vi^getaie ; ou la Ilorc du monde primitif

dans ses rapports avec les formations geologiques et avec la flore du monde

acluel; parM. AV.-Pb. Schimper. Tome I; in-8° de 738 p., avec 50 plan-

ches grand in-^" litbograplnecs. Paris, cbez J.-B. Bailliere et fils, 1861).

Prix : 50 fr.

Nous a\oiis annoncr; dans uotre dernier ntunero la j)ub!ication prochainede

cebel ouvrage,en memetempsque nousenfaisionsconnailre le modede publi-

cation. iNous sonimes heureux d'appelcr aujourd'luu rattention deuos con-

freres sur les matieres que renferme le premier volume.

Jl conlient la premiere partie et le commencement de la dcuxieme. La

premiere partie est nnc introduction qui renferme un apercu bislorique et

des geueralilestrait^es de la manierc la plus interessante, ou Tauteur exiK)se

sou opinion sur dcs sujcts d une grandc actualite. L'bistoriqne est borne a

I'indication desouvrages les plus importants, Tauteur dcvant ajouler a la [n\ de

son oiivrage mic enumeration bil)liograj)hique aussi complete que possible. Les

generaliles comi)remient des considerations sur Telat de conservation des vege-

taux fpssiles, sur la distribution de ces vegetaux suivant les formations, sur

leurmode de conservation, sur les principesa suivre dans leur determination,

sur les cbangements rpii se sont operes dans le regne vegetal depuissa premiere

a|)parition jusqu*a rei)0(jue acluelle, un conj) d'aMi general sin* les llores des

diversesepoques geologiques, ct sur ra])pIication de la ])al(^'ontologie \egetale a

la cliinatologie du monde ancien eta la geologic, Cetle inlroduclion.se terniine

par une classilication geuerale de^ terrains slralilies.
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Dans cet expose, M. Scliini])er so moiitrc partisan, conime natnraliste, du

systeme de3I. Darwin, sans en accepter tontefois les consequences que Tecolc

materialisle en a d(5duites au i)oint de vuc th^ologiqne. Pour le savant profes-

seur de Strasbourg, la marche 6voIutive de la terreest anssi nclt<inient marquee

par lui progresconlinuel que celle de i'iiidividu, dcpuis Je moment de sa nais-

sance jusqu'a celui de son developpemcnt complct ; mais dans cclul-ci, cette

evolution progressive se fait pour ainsidire a vue d'ceil, tandis que dans I'indi-

vidu coinplexe que nous appelons la nature organique, ellc estechelonnec sur

des niilliers d'annecs, de sortc que les traifs saiilants de la transformation

echappent souvent a nos regards. Ricn n'est stalionnaire dans le monde orga-

nique, mais tout y est soumis a un mouvement obligatoire, Ce mouvement est

progressifou retrograde, c'est-a-dire cpie s'il est parfois retrograde pour les

especes on les types, il est toujours progressif pour rensen)ble. Toutc marche

ascendante du type doit arriv(n' a un poitil culminant, oti sa vitalile est le

plus intense; ce point sera toujours d'autaut plus long a atteindre que les

factcurs qui y concourent sont plus nombreux et plus varies. La meme loi i)r6-

side au devcloppement de Tindividu : plus son organisation est riche et com-

plexc, plus il lui faudra de temps pour s'epanouir. Le mouvement retrograde

conmiencc !a ou cesse le mouvcmenl ascensionncl, et la mort en est la dernierc

et fatale limite. La morlde Tindividu est le resultat d'une loi innee, a laquelle

vieunent sejoindredes causes exterienres. II doit en elre de meme des especes,

et ainsi de suite. Les rcnouvellements des flores ancienncs produits pai' la dis-

paritiou des types etablisu'ont pas etc amends uniquement par des causes exte-

rienres, tellesqu'imnK'rsions, bouleversements ou modifications climatericpies,

inaisaussi par des causes inhcrcntesa la nature des etres inorganiques.

M. Schimper se montre partisan decide de la doctrine de la transformation

des types, qui supprime les creations intcrmediaires. Il est vrai, dit-il, que

dans la marche ordinaire de la nature, une espece produit toujours invariable-

ment des individus tous pareils entre eux, mais il arrive aussi quelquefois, et

tout a faitspontanement, au moins en apparence, qu'une seule espece produit

des varietes qui s'eloigncnt d'une facon ou de Taulrede la plaiUc-nuM^e, et que

ces vari6tes donnent naissance a d'autres, qui, s'ecartanl toujours pius de la

forme primitive, finissent par former une plante si 6videmment diflerente que

d'a[3res les lois de classification elle constitue necessairement une espece apart.

Le terrain qui, dans les revolutions geologiiiues, sortait humide du fond de la

mer, ^taittout different de ce qu'i! avait ete au moment ou les Hols I'ofit en-

glouti. Les especes des contr(ies avoisinantes, qm" venait s'y implanter, y trou-

vaienl une alimentation nouvelle et differente, dont ellcs devaient bientot se

rcsscnlir; les modifications produites devaient se perpetuer avec la cause qui

les avait determinees, et la difTc^renciation des climats s'etablissant pen a pen,

mais d'lme fayon permaafnte, il en eiait de m6me de la transformation des

flores et des fauncs. Aiqjii les nouveaux 6lres n'ont pas el6 crces, ils se sont
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formes, Des que la iK>ssibilit6 du cliangcnient est constat(5e, il s*agit simple-

meiil du plus ou moiiis ; c'cst ce que Ton pcrd do \ue lonsque voyanl uiie

grandc tiansforinaliousans ea coiuiailre !os degresiulennediaires, ouesl leule

dc crier au miracle, c'esL-a-dired'y voir un pheuouiene (jui sort de la marche

reguliere des choscs.

La dcuxieme partie esl riiistoire nalurelle speciale des vcgiHaux fossiles,

Kile prcseule dans uiiordre laxonomique les diagnoses des vegetaux observes

jusfpra ce jour dans les diverses couclies du globe, cu coiniucucanl par la

cryjilogaiiiie, dont traite le premier volume. L'auteur fail des ordjes dille-

reuts des ^qiiiselees et des Calamitees, auxquelles se raUacheiU, d'une ma-

niere iucouleslable (dit-il p. 291), ies Asleiui/hf/llites idi les \ olkjuuiuda. 11

reunit les Pkyllotheca aux Equiset^es, d'iq)res les observatiousde 31. Mac Coy.

Les paleoutologistes lironl avec uu \if iuLerel la discussion a laqiielle Tauleur

s'esl Uvr6 sur la slruclure des Cahonites^ cu pailie d'apres les iravaux de

M. Binney, de Manchesler. Les Sphenophylluin soul places aussi par lui dans

les Calamitees; c'elaienl sans doule des plantes aquiiliqucs lloUanl dans i'cau

couune uos Potammjeton^ nos Myrfophyllwu el u;)S BatrachhniL

Au poinl de vuedc la uoiuenclature, M. Schimper fail uue reniarque impor-

lanlc. 11 supprime presque complctemeut la deuominaliou ites. Ouaud il y a

cerlilude complele, dil-il, 11 faut douuer a la plaule fossile le uom du geiue

vivant auquel elle apparlient; siuon, il convieut depreudre la lerminaison idest

pour cxprimer uue simple resseuiblauce.

Les planches joinles a eel ouvrage, dont uu grand nombre sont origijiales,

soul execulees avec le plus graiid soiu, el olfreul un grand iuteret. Nous revieu-

drons plus lard sur rimporlance de cette publicalion quand elle sera tcrminec

et que nous en connailrous la prcfac(!, qui uedoit parailrc qu'avec les deruiers

fascicules.

lloiBssei« Aen environs dc Clierliourg;; par 3L Aug. Le Jolis

{/Txt^mt des Memo!res de la Societe imperffile des sciences naturelles

de Cherbourg, t. xiv) ; tirage a part en brochure in-8** de /|6 pages.

La flore bryologique des environs de Cherbourg preseule les mfimes carac-

teres que Tauteur a deja signales a proposdes plaules vasculaireset des Lichens

de la meuie ri^gion. Les Mousses, comme les Licheus saxicoles, en echapi)aut

aux changemcnls fi\clices produils par les ameudeuients des terrains, couscm -

veul, mieux encore que les Phanerogames, Taspecl primilif d'une v^gelalion

plus tard reslreinlc par Icnvahissenieut des cultures. Oil ohlieul, en les exauii-

j)anl, deuouvelles preuvesdu role imjioitant qnoj(»ue rinllueiiceminrral(»L:;ique

dans la dislrihulion des vegetaux. Le sol des (mu irons de Cherbourg repose s\u'

des roches siliceuses; I'argile y doiuuie daus la lerre vegelal<», et leh Mousses

silicicules, ainsi que cdles qui demaudeut uik lerre argileuse arenacee, s'y

trouvent en immense majorite. Parconlre^a peine remarque-t oua (Cherbourg
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line deuii-douzaiiic d'especcs calcipliilcs, ct encore ia presence de cesplantes peut-

elle facilements'expliquer par la nature evceptionnelle deleiir habitat. Certaines

d'entre ellcs denieurent sur le littoral ou, plongecs dansune atmosphere salnri^.e
^

par i'ecume des vagucs, dies trouvent nnc source snffisantc de Telfiment calcaire

qu'elles affectionnent. Cette atmosphere maritime favorisc aussi, parmi les

xAJousses comme parmi les autres plantes, la presence de plusleurs cspeces

meridionales qui, sous la meme influence, penetrent encore plus au nord, en

Angletcrre et en Iilande ; Texteusion queprcnnent ces plantes dans Touest de

I'Europe leur donnc meme I'aspect de plantes occidentalcs.

Bien que les collines des environs de Cherbourg n'atteignent qu'une ties-

faiblc elevation, la florule cryptogamique de cc pays est en general celle d'une

region montagneuse.

La lisle des Mousses donnee par ;M. Le Jolis se borne aux plantes qu'il a

recueillics et dont les types existent dans son herbier. Il a cte aide dans ses

determinations par M. le professeur Schimper et par M, Bescherelle.

Dcis Ag^ariesa forme pe^lxoaclcet deleiir <l<Sveloppciuciif

;

par M. J. de Seynes (Exlrait des Annalcs de la Societe Linnecnna de

Maine-et'Loire, t xi); tirage apart en brochure in-S** de 10 pages.

La disposition pezizoide quolTre certains Agarics peutetre resumee de la

raanicre suivante : TAgaric prescnte un chapeau sessile rcnverse sur son som-

met et fixe par ce sonunet; on a ainsi sous les yeux une cupule plus ou moins

relevec, plus ou moins aplatie, offrant Taspect des Cyphella ct des Pcziza;

seulement h surface interieure de la cupule, au lieu d'etre lisse, est garnie de

lamelies qui convergent vers un deces points. Cette disposition pent se presen-

ter pendant une seule phase du developpementdn receptacle, ou bien elle peut

etre constanlc. Dans le premier cas, tantot, comme dans VAyaricus variabilis

(Cf.* Hoffmann, Icones anahjlicuj Fumjorum, k" livr., p. 96, tab. 22, f. 3),

on a sous les yeux un Agaric a pedicule tres-court et lateral, dont le clia|)eau

devient resupine et parait fixe par son sommet dans la dernierc p(5riode de son

developpement ; tantot le r(»ceplacle de TAgaric ne pi'cnd la forme pezizoide

(jue dans la premiere periode de son developpement et la pcrd ensuite, quel-

quefois de tres-boimeheure.Il est i)robable qu'il faut ranger dans cette dernierc

categoric des formes telles que VAgaricas pezizoides Necs et Tyl. cyp/iella^-

formis Berk. II n'cn est pas de meme d'une cspece nouvelle pour la (lore euro-

peenne, d(5couverte en Algeiie par M. Durieu de Maisonneuve, VAg. crate-

rellus Lev., que M. de Seynes a observee dans le d(5partement du Card. Le

receptacle de cette cspece parasite emerge au-dessns de Tecorce sous la forme

d'un point blanc; plus tard, quand ce point gross! ressemble a une spherule,

uue excavation seproduit au sonunet de celle-ci ; elle prendaloi's Taspect d'lmc

petite Pczize analogue au Paziza papillaris Bull.; plus tard, le receptacle

s'agrandit dans tons . les sens en conservant cette forme. L'6tude du m6ca-
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nismc par leqiiol se prodiiit cclte forme typique clicz Ics Agarics inonlrc

qu'elle est I'exprossion crun fait physiologique el nun pasunc simple anouialie.

\o<c swr la flore io<h»»llc dc Coiinii (Eubcc); par M. le comtcG. de

Saporia (Exlraitdu Bulletin dc la Societc geoloyiqwj de France^ 2'' serie,

t. XXV, 20 Janvier 1868, pp. 315-328).

Au moment oii M. de Saporta inserait dans Ic grand ouvrage dc M. Gaudry,

Animavx fossilcs et geologiqucs de rAttique, mie notice snr Ics plantes fos-

siles de Coumi, M. F. Unger, a qui Ton devait deja vine premiere description

de cctte localite, publiait de sou cote ww. Flore fossile dc Coumi, comprenant

un total de llGespeces. La notice actnelle a j)our bni de coordonn(»r les (ra-

Nau\ anterieurs de ccs deux auleurs, pour eviter de Iai*?ser dans les catalogues

la meme espece inscritc sous deux denominations absnlument differenles.

M. Unger, daUvS son Itcise in Grieclienland ,di\di\{ regarde la florcde Counii

comme eocene; ilestrevenu ensuite de cette opinion, mais il semble a Fau-

tcur pecbcr par un exces oppos(5, lorsqu'U place cette flore sur le meme bori-

zon que Pikermi. M. de Saporta, en publiantsa notice antericurc, avait pcnse

qifon ne pent reporter la flore fossile dc Coumi ui au-dessous dn longrien, ni

plus bant que le miocene inferieur. La flore d'Armissan et celle de 3Ianosque,

dans le midi de la France, lui out i)aru correspondre a celle dc TEubee, avec

une precision d'autant plus evidente que la distance etant plus consid<5rable,

les liens dus a la presence d'cspeces conununes ct a la predominance dcs

memes genres caracleristiques nVn recoivent que plus de valeur. La publica-

tion du dernier ouvrage deM. Unger nc cbange rien a ce point de vue, auquel

Tautenr scrattacbe d'antant plus volonliers quMl lui parail resulter aussi bien

dc Tetudc de rensemble que dc celle dcs cspeces en parliculier. M. Unger,

dit-il, est bien j)lus dans le vrai, lorsque rappelant les aflinites que M. Gaudry

a mises en kuniere entre la faune de Pikermi et celle de TAfrique, il fai! les-

sorlir la m6me liaison en ce qui concerne la flore.

La flore de Coumi se dilTerencie de celle dcs localites correspondanlcs dc la

France meridionale par la presence dc Cbenes dont aucun ne s'est encore ren-

contre en Provence, quoique la plupart aient ele signales, soit en Suisse, suit

en Italic, soit en Autricbc, soit meme en Russie. Ces Cbenes ontdu etrc tons

pariiculierement confines vers TEst de Tlunope a Tepoque terliaire. Les uas

rappt^llcnl les cspeces mexicaines; les autrcs se rapprochent evidemment dos

formes qu'on observe encore sur les bords de la Medilerranee on dans I'Asie-

Mineure et la Perse.

Oil tbcnneiciit ilora oT Anicriea [Sur la jlorc ancieane dc i Ante-

riqi'c); par >L Lesquereux [Anwoxl report of the TrfiStecs of the Museum

of comparatire zoolo(j}j at Harvard coUeye, inCambridije, 1868).

Dans un Report on the fossils plants of the iMuseum, contenu dans ce

T. XVl. (KEVUt) 3
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coniple r'cndu, M. le profcsseur Lesquercux, qui s'est deja dcpuis longleiiips

applique aiixctudey depaleontologic vegeiale, fail rcmarquer que les ilores dcs

terrains aineiicains les plus auciens avaieul deja leurs types particuliers, dis-

tincts deceuv des autres contiuents. Cela est nifime Evident dans la vegetation

de rc'poque carbonifere. II resuUede ce fait qu'il est impossible desoutenir que

rAmeiique ait et6 jointe a I'Europc par I'Atlantide ou par aucun continent

interni^diaire. 31. Lcsquereux insiste encore sur ce point, que les types parti-

culiers aux ftnniations cretacees el tertiaires de TAmerique du Nord se

soul conserves jusqu'a I'epoque actuelle, par exenipic les MaynoUa, laiidis

que cc genre manque complelenient aux tlores correspondantes de ['Europe.

L'auleur signale encore un fait inleressant : on voil dans le terrain Icrliaire

des Etats-Unis les uiemes types predoniiner des deux cotes des niontagnes

Rocheuses; mais sur le versant atlantiijue, on n'y trouvc pas trace de Coni-

feres, landis qu'en Californie el dans Tile Vancouver, les bois rouges de Se-

quoia abondcnt dans le terrain cretace, de uieme qu'ils furment encoie au-

jourd'hui dans ce pays relenienl principal de la vegetation aiboicscenle.

XXV-XXYII JahreMiericlit «lcr Pollii'Siiii. In-8"de215pages.

Durckheini, avril 1868.
r

Le volume du Pollichia quivient de paraitre, el qui renferme les comptes

rendus de cette Societe pendant les annn^cs 1866-1867, ne renferme guere

qu'unseul Iravail lelatif a la botanique : c'est un memoire de 52 pages de

iVl. Ferd. Winter, de Saarbruck, sur laflorebryologiqucdu bassin dela Sarre,

precede d'une notice sur la topograpbie el sur la geognosie de cette contree.

Le nombre des especes de Mousses trouv6es par Al. Winter est de 289. Les

terrains et les localites ou lesplantes se trouveutsont soigneusenient indiques.

I/auteur n'a dojme que pour une S(»ule espece quelques mots concernant ses

caractferes difKrenticls.

l>aN Alikro*>ikop uu<l Nciiie Aniveiuliiitm* {Le m.irroscope d Vart

de s'en servvr); par M. L, Dippel 2'-' parlie, premiere livraison. In-S** de

328 pages, avcc de nombreuses figures intercaltn^s dans le texte, et six

planches en partiecbromo-lithograpliiees. Braunsclivveig, feviier 1869, cbez

Fr. Vieweg et fils; Paris, cbez F. Klincksieck. Prix : 16 fr.

Get ouvragc se compose de deux parties. La premiere Iraite de la structure

et du maniement du microscope; la deuxieme, de son application speciale a

rbistologie vegeiale. La premiere correspond, d'une maniere gfinerale, aux

ouvragcs de M. Harting et de M. IL de jMobl. On y trouve des details

in)portants sur la puissance optique des divers microscopes et sur la maniere

de la constater, sur les inslrumenls des dillerenls fabricanls, sur Temploi de

la lumiere polarisee, etc. La deuxieme parlie est extremement developpee, et

pent eire consider^e comiue un Uaile d'bislulugie vegeiale. Les divisions y
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soul lii'oes (Ic la slruclure dcs orgaiies eiciiiciUaires oux-iucnies. C'esl aiiiM

que I'auteur examine successivemcnt 1 organisation dc la cellule en gc^niHal,

puis son organ()g<5nie, son (l<5velop|)enjent_j Ics proprieles chiniiqnes de sescon-

clics d'accroisseuient, les modifications de celles-ci, les diverses sortes de

cellules. II passe ensuite a Fexamen du tissu des v^^getanx plus elev6s que les

vegetaux simplenieni cellulaires; il (5ludie le parencliyme, la moelle, I'ecorce,

ou lissus gen6iaux ; puis les tissus speciaux : faisceaux vasculaires des Moussc^s

et des llepallques, des (a yplogauics superieures, des Monocolyiedoiies, des

(ujcadees etdes (loniferes, (les Dieoljledoncs, Les vaisseaux laticiferes el les

orgajies qui s'en rapproclienl (tubes cribreux, grillages, etc.), sonl, comiuc on

doit s*y attendrc, Tobjet dc Inattention parliculiere de rauleur. V^ient ensuite

rexameu des plienomenes que presenlcnt les lissus vegetaux traverses par un

faiscoau de lumiere polarisee. f>(» iivre se termine par des delails d'aualomie

couiparee. L'aulcur examine sous celle rul)rique les couches des Cryptogamcs

inferieures, la tige des Mousses, des (Iryplogames superieures, des Monocoljle-

dones,des Gymno.-permes el fles Dicotyledones ; puis la racine, la fenille elles

enveloppes ioliacees; enlin les orgaues de vegetation des Cryptogames et des

Pbanerogames. Le uoni de Tauteur, les details ou il est entr6, Timportance el

le nombre des gravures, font de cet ouvrage un Iivre ueccssaire a tons ceux

qui s'occupent d'anatomie veg6lale.

A manual flora of Madeira an<I ilic acljnceiit Islands of
Porfo-.Santc* and ittv HcHQvtHH^Manuel de la flare de Madhe et

des ilea voisines, PuertO'S<nito et Descries)
; [>ar 3L liieliard Thomas

Lowe. Premier volume, in-12 de 018 pages. Londrcs, chezJ. van Voorst;

Paris, chez F. Klincksieck. Prix : 20 fr.

On sail que i\L Lowe, qui a pass{* vingt-six annees de sa vie a Madere, a

1

r
f

r
a cette ^poque s'arretait aux Araliarfe el qui ruainteuant est plus a\ance,

Cet ouvrage est {»crit d'uue manierc speciale et pratique; negligeant presque

la diagnose des genres, suiTisanuncnt connus des botanistes auxquels s'adresse

son Iivre, et decrits ailleurs, il iiisisle longuement sur chaque espece. Il la ca-

racterise el la commente longuement; i\ en fait connaitre avec soin les syno-

n\mes et les localites. Sa Flore est prc^ced^e d'un resumi'' de geographic l)ola-

nique ou il iudique les zones de vi^'geiaticui de Madere et de Puerto- Sanlo; ce

sont, pour Madere, les regions des Caclees el du Bananier, de la Vigne et du

Chataigniei", des J>auriueesetdes Bruyeres, enlin dcs pics Aleves; pour Puerlo-

Sanlo, la region maritime, la region des collines, des paturages montagneux,

enfin la region ele\ee. L*auleur iudique (pielles soul les plautes cultivecs, natu-

ralisecs el indigenes qui caracterisenl chacune de ces regions. Ce volume se ter-

mine a la ftunilledesVacciniees, quesuiv*'ut di^uouihwiw addenda etcorrif/enda.
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Sopra aleuiie piaule <lclla vallata del Voltiirno {Snr quel-

ques plantes dc la valleedu Voltunie); par M. Nicola Torracciano {Annali

deir Acco.deuda degll aspiranti aaturaUsti dl Napoli, anno 18G6).

Les plantes etadi6es dans cette brochure de qiialre pages sont les snivanles

:

Mentha scrotina fi, microphylla Terrace. , Epilohium pnbescem |3. leiocur-

8. august
if(

(3. su/f^

scrvalions nieteorologiques failes a robsorvatoire de Caserte en 1865.

//

fossilc des couches tcrffaircs de fJtUii)\ pai^ 31. C. d'Ettingsliausen.

tJ^ partie, conlenant les Diahpetales et le residlal general de TouNragc.

In-/i^ dc 110 pages, avec tab. \l-lv. E\lrail du Lome \\\\ des Mcmoires

de la classe de mathematiques et dliistoin' naturelle de rAcademic des

sciences de Vienne. Communique a rAcademie dans la seance du Ui mars

1867. Vienne, 1869, cliez K. Ceroid fds. Prix : 13 fr, 35 c.

La premiere partic de ce memoire a 6t0. publiee dans Ic Lome xxvi des

memes Memoircs; la deuxieme dans le tome xxviii. Les planches jointes a la

LroisiSmc partie, et qui representent toutes les especes decriles dans le texte,

out trait aux geiu'cs suivants :

Sciadophyllum^ Peitcedanites, Cissus^ Aralia, Weinmannia, Callicoma,

Parrotia, Ceratopetalum , lielanqera , Cornus , Saxifrogites ,
Magnolia^

Liriodendron, Ana'ctomeria, ISgmphro, Stercidia^Bombax.Tdia, Grcwia,

Ekcocarpus, Sa/Jindus, Acer, Tetroptcris^ Cupania^ Cassine^ Piftosponun,

Ilex, Dodomea^ Sapindopligllum^ Ternstnemia, A^'sciilus, Evongmns,

Celaslrus , Magtenus , Pterocelastnis , EUeodendron , (Jelastrophgllum ,

J/ippocratea, JJerchcmia, lihamnus, Paliurus, ZizyphnSy Pomaderns^

lialogkia, Adenopeltis, Pistacia^ Phyllanthus, Omalanthus^ Rhus, Corga^

Juglans, Engclhardtia, Zanlhoxglurn, Pterocorya^ Eugenia, Cratccgns,

Avoniay Spirwa, Priwus, Auigr/dalaSy Sor/ms, Terminaliay Callistewo-

phgllum, Swarlzia, Sophora, Podogoniiini^ Cassya, /Cennedya, Oxylobiwtn,

Eucalyptus, Myrtus^ Ononis, Dalbergia, Machmrium, QnercuSj Laurclia,

Canonia,

D:uis le court cliapitre intitule Resullats genero.ux, Tauleur additionne les

especes de la Ilore tertiaire de Bilin, au nombre de ^66, sur iesqueHes220 lui

sont speciales, 17 vivaient dans les eaux, elc. Cette flore comprend des es-

peces de la zone subtropicalc, et d'autres de la zone temp^ree chaude, ce qui

tient a la dilTerence d'ancienncte de ces especes. Les schistes de Kutschlin,

(pii r.'nfermiMiL la plupart des plantes tropicales, conliennent aussi des formes

dustraliennes. On a distingue, dans les couches etudiees aux environs de Bilin,

six (lores locales dilTcrentes; comi)arees enlre elles el avec les aulres (lores de
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Tepoquc lorliairo, ellos anloriscnl la conclusion suivanio : a savoir quo ces

llores locales ont appartenu a trois divisions de la periodo miocene qui so sont

succodo imiuMialeiueul Ttme a rautre. M. d'Eltingshauscu eludio spc'cialo-

niont los caractcres de chacune do cos epoqucs. Knsnitc il dresse des lahlcanx

qni nionfront qiielles sont les corrospondanccs connuos ontre Ics (lores de TJilin

ct los antros flores de la memo periode geologique.

On tiftc nitraieiurc of* diaJoinaeeoiiA» i'ru.«itiilc!«« uiid Hu
jy;-caeiie cycle {De la structure des frusfules de Diafornces, et des

plienomhies de leur reproduction); par M. John Denis Macdonald [Amnds

and Magazine of natural history, Janvier 1869, pp. 1-8, avcc nne

j)Ianche).

On a souvent pcnse et ecril que la zone circulaire nicdiane qui regne snr

les fruslulos iutacts de Diatoniees, (*t au niveau de laquelle s'acconiplira leur

deduplicalion, (*st unc membrane unique en dedans de laquelle se prepanMU

les ])henomenes de reproducllon endogene qui precedent la deduplication.

M. Macdonald, qui a principalement etudie do grandes Diatom^es, telles que

le niddulplna et Vlsthmia, etablit que celte zone se ct^mposc de deux zones

circulaires emboitees Tune dans raulre. Quand le developpement de la frustide

est complet, chacune de ces zones est attenante par Tune de ses extrfimites

laterales a Tune des deux moities A et B de la frustule; olios glissenl Tune

dans Tautre, ou Tune hors de Tautre, conime les tubes d'unc lunette d'ap-

pr<iche, et en (^cartaut progressivemont les deux moities A etB Tune de I'autre

par ce inou\einent de glissement, elles laissent la place necessaire a la forma-

tion de deux moities uouvelles dans Tinterieur de la frustule, jnsqu'a ce

qu'elles se di^truisenl spontanenient, et laissent \oirdeux frustules secondaircs,

formc'^es chacune d'une moitie aucienne et d une moitie nouvelle, Cc mode

de reproduction <\st dillerent dans los Desmidiees, surtout dans les especes

solitaires de ce dernier groupe, on la gemmation no produit de nouvelle valve

qu'apres la deduplication du premier progeniteur.

nfolc swr le fJyiisus tiecumhetum Walp,, espece nouvelle pour la

llore de Belgique, par M. Armand Thielens [Bulletin de la Societf' roijale

( le Ijofaniqne de Belyique, (. Ml, n" 1, seance du 3 mai 1868).

Le Cjjtisus dernmhens >Valp. {Geyiisfa prostataLmn.) n'avail pas encore ele

constate directement au nord do la lYance; Ton sait quo cotlc cs|)rce, dans le

centre do notre pays, y roch(»rcho memo les expositions chaudes el lostonains

<'alcaires. Kile a ete trouveo aux en\ irons de Rol(»gne el dans le Luxend)onrg

liolliindais. I.a planle heli:?esomhlo conslituer la variele Ddgtfris C.G.
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par M. Jean (^halon. Doux inemoires cf iino addition, avcc six planches,

Gand, 1867-68.

Ces Iravaux ont paru dans le Bulletin de la Societe royale de hotanique de

lielgique : le premier, en 1867, t. vi, n° 2, stance dn 16 juin ; Taddition

t. VI, n°3, seance du 1*^^ d^cembre ; le second, en 1868, t. vii, n^ 2, stance

du 1 5 aout.

M. J- Ghalon a 6tudie anatoniiquement 50 especes lignenses appartenant a

41 genres el 21 families. 11 forniule des le debut de son premier iTi6moire cette

loi tres-g6nerale :

Les groupes naturels des vegetanx ont une structure analomiquo scmblable,

ou, en d'autres tcrmes, la structure anatomique de deux especes vegetalcs est
r

d'autant plus voisine que ces especes sont relives d'aillours par un plus grand

nombre d'affinites naturelles. Au d6but de son deuxiemc m6moire, apres avoir

analyse environ 1500 especes lignenses, il dcvient plus explicite, et s*exprinie

dans les tci'mes suivants : Les groupes naturels des veg6taux ont une struc-

ture anatomique propre, caracteristique, appartenant a toutes les especes du

groupe, et qui suffit ordinairement pour le faire reconnaitre ; de Ires I6geres

variations survenues dans le type sont souvent specifiques, et Ton pent arriver

ainsi a la determination anatomique de I'espece: souvent, dans les limitesd'un

groupe, les families, les genres, les especes ont respectivement leurs dia-

gnoses anatomiques,

Jusqu*a present, Fauteur n'a pas trouve de communaute anatoniique exclu-

sive entre les families des grandcs divisions de Jussieu, ce qui lui prouve

qu'elles soul moins naturelles que tel groupe plus restreint reconnu d'emblee

par les anciens botanistes.

Dans sou premier memoire, M. Chalon expose espece pai" e'spece les resul-

tats de ces etudes anatomiques; dans le second, 11 trace groupe par groupe les

caracleres que ses etudes lui ontrt^veles. A la fm de celuici, il exprime les

conclusions suivantcs :

Les ecorces sccondaires des arbres dicotyles pcuvent sc diviser en trois

classes : les unes comprennent seulement des tubes cribreux alternant avec des

lames unicellulaires de parencbyme, et, une fois formees, ne se modifient plus

;

teiles sont les 6corces des Berb6rid6es et des Grossulariees. Les autres (et c'est

le cas le plus ordinaire) se compasent de fibres liberiennes primaires, prodnit

imm6diat des cellules cambiales,et de fibres liberiennes secondaires engendr^es

par les inbes cribreux, les unes et les autres mel6es de par<Michyme et de tubes

cribreux non modifies*. Telle est la composition des Papilionac(5es, des Poma-

r<!res, etc. Un troisieme type est celui des Salicinccs, ou les fibres liberiennes

secondaires paraissent provenir du cambium d'une maniere beaucoup plus

\
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immrdiafo quo dans los Poniar/jos, cl ou ellcs allcrnonl pliKol avcc des assises

do cellules ])arenchyniatcuscs qu'avcc des lames de lubes cribreux.

M. Clialon, en insislanl sur Tunitedo type qni so rovelc par les caracleres

anatoniiqucs, ajoiile que cello iiniLo do lypi\ qni so relrouve dans les espoces

orii^inaires des conlnVs du globe les pins ol()ign«'»es, les pins dissemblables par

lour rlimat, ne s^explique pas par la iheorie des creations S(!'j)ar6es, ou, ce qni

revient an memo, ne s'expliquc que par I'arbitraire dn Creatcur;fandis qn'elle

se prosenteconime nne conseqnence loufo sinipli* el loute nalnrclle dela ihto

rie do descendance niodifiee.

Moito4C^rapliie du g:eiire f*ff«/090>irrria; par IM. R. Dn Mortior

{BvlL de la Soc. roy. dc hot, do fipff/u/ue^ U VIT, n" 1).

iM. Dn iMorlier trace d'abord IVxposi^* hisloriqne dn genre. Clnsinsen a derrit

le premier 5 especes dans ses Plontnrum rarioDnn /dstoria; vienneni rnsnile

Taberntrnioiitanns, Boccono, ^lorison, Tournefort, Mnniing, Linne, >lillor,

I}ess(M', Bastard, De Candolle, Hornemann, etc. Le genre a el6 IraitT' monogra-

phiquemenl parLolmiann dans si\ Monorjra/dtiedes Asperifolicrs.pnv Scbrank

dans les Nova acta Notur<n cnriosornm , 1818, et recemmenl par >I. Rei-

cbenbacli fils, !>!. Jordan, MM. SclioU el Kolschy el M. J)u Morlierlni-meme.

II rosulte de cot expos6 memo nne discussion des caracteres qni conduit Tau-

leiir a admctre dans Ic genre Puhnonaria dix especes: P. officinalis L.,

P, ohscjira DuMorl. {P. Ifalorum J. Baub. ), /\ affinis ,lord. (P. saccltarata

G.G. excL sj/n,); P. saccharata Mill., P. mollis Vi'oU {P. media Host,

/'. rubra ScboU el KoLscby), P. montami Lej. (/^ mollis Wnllon), P, ova/is

Basl. [P. mollis Gu6pin, P. taherosa Marlr.), P. longifolia Basl. {P. an-

(jasdfolia Janme St. Hil., Moral), P, vulgaris .Moral [P. fuherosa

Scbrank, P. oblonyata Scbrad.) el P. ^;r//rm Bess. {P. Clusii Banmgarln.,

/\ angustifolia L. saec). II esl liors dedonlt*, dil en terminant M. Dn Mor-

lior,que le P. angustifolia L. esl nne especo colleclive renferniani lonles les

Pnlinonaires a feuilles non cordces, el quo ce nom a ele ap])lique succcssive-

mont a cbacunede cos especes, de sorlo qu'il no pent etre conserve.

CAtaloffnc «lc« Moukmcs ef <le» ll«^patitf|iBeN dc Provence:
par M. Hanry, du Luc (Var). (r]xlrait du Gongres scientifique de France,

lenu a Aixen docembre 1867);(irage a part en brochure in-8° de 22 pages.

Gerard, dans le Flora gafloprorincinlis (1701) a docril r>8 Aluscineos;

Caslagne, dans son fyilalogac.Gw a rile 27 soidemenl, ot M. Bescbereljo (/>^//.

leiiii Sor. hot, Fr, 18fi,"i) en a fail connaiire IVi. Les rorherrbes de

M. \\'M\v\ se so)il elendnes an\ nnaire deparlenienls des Bonrbcs-dn-Pihono,

du Var, des Basses-Al])es el des Mpes-Marilim' s, el le catalogue rpTil donnc

coinpreud 250 especes on varielT's do Mnetsses, e! 32 llepaliqnes.
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IiC« Sclr|>es triquetre*; letlre a M, Cropin; par M. H. Du Mortier

{Bulletin de la Societe roijah de botaniqne de Belgique^ t. \i, n^ 3,

seance du 1*^' d6cenibre 1867).

Apres avoir expose la confusion qui regnc parmi les floristes au sujet des

cinq especes de Scirpus a tigc triquetre, I'auteur indique leur synoayniie,

etablied'apres les lois de i'anterioritc, ct quciious croyons devoir reproduirc :

1. S. CARINATUS Sw. Engl. hot. (1804) {S. Duvalii Hoppe, Sc. Hoppii

Weihc, Sc. irigonuslSolte.)

2. Sc. LITTORALIS Schrad. (6*^. mucronatus Sco\x, Sc. triqueter G.G.),

3. Sc. TRIQUETER L. Mant. 29. (S'c. miicronatits Poll.nonL. , Sc. (rigonus

Roth, iSc. Lejeunii Wcihe, Sc. PolUchii G.G.)

U. Sc. PUNGENS Yahl Enum. 1,225 (1806). [Sc. mucronatiis Govt, j Roth

Tent. uonL., Sc. triqueter Roth Neue Beitr. non L. , Sc. Rotliii Hoppe,

Sc. tenuifolius DC. ).

5. Sc. mucrcmatus L. Spec. 73. {Sc. conglomeratns Scop.)

TVotc snr quelcfucs Ve§*bascu»n liylirldes recueillis dans les val-

lees de la Braye et de la Graisne; par iM. A. Franchet. Brochure in-8'' de

12 pages. Cheverny, 30aoutl868.

Les especes etudiees dans cette note par W. Franchet sont les suivantes

:

V. Godromi Bor. {Thapsus-floccosnm)^ V. spurinm Koch {Tkapms-Ly-

chnitis], V. Schottianum Schrad. {floccosum-nignmi)^ V. Wirtgenl Fran-

chet {nigrum-(loccosum) et V. pterocouhm Franch. n. sp. {Thapsus- Blat-

faria). Le V. Schottianum ressenible au F. nigrum par son inflorescence, au

V. (loccosum pdiY sesfeuilles, taudisque dansle F. Wirtgeni c'^'bt le contraire

qu'on observe. I/auteur maintient I'impuissance ou Ton est de rien conclurc

sur le role respectif des parents dans la production de Thybride, d'apres la seule

inspection des caracteres de v6g6tation et meme de reproduction. La description

du V. Blattaria-Thapsus Hioulet, FL bass. ^^52, ne lui a pas permis de se

faire une idee exacte de la plante de cet auteur.

Ktfn«1c ng;rostoju;rai>biquc ii^ur Ic senrc MicheU^vU* et la

elasislficatlon dcjs Cirainiki^^ei^; parM. B. Du Mortier (Extrait du

Bulletin de la Societe royale de botanique de Belgique, t. vii, n^ 1)

;

tirage a part en brochure in-8° de 33 p. Gand, imp. Ainioot-Bracckman,

1868.

Le genre Michelaria, d6die au bolaniste belgo P. Michel par M. Du Mor-

tier, est une plante qui a exerc6 considerableuient la sagacite des botanistes,

sous les divers nonis de Bromm arducnnensis Koch, Libertia ordnennenm

JE
arducnnensis ^^veu^., Bramus (mristatus Loiscl
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Desf. , B. Michclkinns DemooVy Serrafalcm arduenncnsjs Crop. (1860). En

1828, ConrroisiifTirniail, en son noni et en ceini de Lejenne, qiiecelte planle

n'^tait qu'nnc vark'le rcniarquablc du 5. grossus DC. M. Da MorLier conil)at

vivenienl celLe dcrniere opinion. 11 a cultive la plante pendant vingl ans an jar-

din botanique de Tournay; il a vu quclqnefois les trois soies reduiles a nne

sculo; mais les oivillcttes, I'lnsertion de la soie, los nervnres do la paleol

leine, c'esl-a-dircla constitution (loralo, n'ont jamais vari6. L'erreur de Lejenne

etde Courtois vient probablenient do ce qu'ils avaient observ6 la forme velou-

t*5e, et de ce que los oreiliettes de cette forme, qui sonl involutes avant 1*an-

ibese, leur avaient echappe. Apres cette discussion, M. I)u Morlier expose que

si Ton adopto pour la classification des Graminoes los principes de Beauvois,
r

Trinius, Parlatore, etc., le genre Michelaria (qui a la priorite) doil etre con-

serve, etque la forme volout^e doitconstituorune ospece nouvollequ*ilnomme

M, eburonensis.

L'auteur tormine ce travail par quclquos considerations laxonomiques. CVst

en 1823 qu'il avait enlrepris le premier, dans son Agrostographie^ de coor-

donncr les Graminces en deux grandes divisions subdivisees en tribus ncUo-

ment determinees.

JJcpuis sont venus dans la memo voie Kuntb, qui n'admet pas de grandes

divisions synth6tiques; Fries, dont le systeme est fonde sur le caracterc de I'e-

panouissement, essentiellcment momentan6 et fugace; J. Agardh, dont le plan

rejelte des plantes congenercsa Tun et a Tautre bout de la famille; ]\I. Godron,

qui a tire du sillon et de la compression dc la graine un caractere dilTicilo a

constater, mallicureuscmenl variable dans le genre Spovobolus. Ensuite

M. Du Mortier trace, d'apres les principes depuis longlemps adoplesparluije

tableau synoptique des tribus de Graminees.

Originc dcK plaiite5« doiiie^tique^ €lcnioii<rec par la eiil-

tiirc du RadiM saiivag;c; par M. E.-A. Carriere. Brochure in-S" de

2U pages. Paris, 15 ffivrier 1869.

L'auteur arccueilU dans les champs, et leplus loin possible de toute culture

de plantes analogues, desgraines du Raphanus Raphanistrum ; illes a semees

dans des conditions diverses, et a obtenu des resultats varies : A la campagne,

dans une terre argile-calcaire, forte, les formes courtes dominent, ou plutot

elaient k pcu pros seules, landis qu'au Museum de Paris, dans un sol calcaire,

Ires-leger, chaudel profond,on a oblenu des racines longucs, blanchiesou un

pen violac(5cs. II a egalement recueilli a Paris^ dans une terre argileuso et

compacte, provenantdes fouilles faites il y a quelques annees pom* etablir les

caves d(» la prefecture de la Seine, des racines de formes mixles et de couleur

rose. Pour d^veloppcr le plus possible la partie souterraine du radis, ^I, Car-

riere a recours nalurellemenl a la st'lecli(m ; il faut en on(re senior vers lapre-

uiiere quinzaim^ deseiXembre; quand arrivoni les froids qui pum'raienl fairo
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soufTrir Icsplantes, onles arrache, on met ci part les plus belles racines, on ne

!(Mir laisse que les feuilles dii collet ot on les place dans nn endroit froid inais

a Tabri de la gelt^e; ce sont les poitc-graines qu'on mcttra en tcrre au prin-

tempssuivant. M. Carriere seflatte d'avoir oblenu, en apj^liquant ces principes,

une race nouvelle de radis doat !a cbair a nne saveur tres-legorement sncree

et tend a sorapprocbcr de celle des navels, snrlonl apres la caisson; tontesles

personnes qui onl goutfi ce legume I'ont Irouve delicieux; et les racines arra-

ch^^es, quel que soit Icur volume, couservent leursqualit6splusicurs mois apres

avoir 6te d^terr^es.

Dcf^criptloii!§i of some new j^ipccles of fosisii Fcrnsi from
emoii

fOSS lies (In lit de ff.

f
pp. 10-12, avec une planche).

Les Fougeres d6crites dans cette note appartiennent au nouveau geiu'e Me?-

iensUes^ et constituent les deux cspeces M, hantoniensis et M. crenato. Les

fragnienls, qui en sont represent^s, rappellent tout a Tail le port dcsMcTfensia

de la region tropicalc actuelle ; les fruciificalions en sont figur6es. D'aulros

fragments rappellent le genre Lindsayfu On sait que la locaiite de Bournenmntb

est situeesur la cote m^ridionale d'Angleterre, non loin de Tile do >Yigbl.

le develojjpeme)it des Jhjrenomyceles); par M. W. Fiiisting [Bolanische

Zeltimfi, 18G8, \t 23 et suivants, col. 369-375, 385-398, /iOl-/i07,

/i17-i22, avec une planche).

M. Fiiisting avait deja public Tann^e precediMite, dans le meme recueil,

des recherches sur le mSmc sujetdont nous avons rendu compte, et don( ce

m^uioire est \v, complement. Il s'occupt* successivement des genres Pfncilo-

derma, Massaria, Ihithystomum et Massarwla, surlout au point de vue des

modifications qui surviennent dans le stroma ; il etablit, conform6ment a une

opinion soutenue anterieurenient parlui, que les especes conlemies dans Tan-

cien genre J/r/<f.sw7W presentcnt des caracteres de transition. Les formes de

Massaria (actuel)etde Mnssoriola se distinguent par la suppression complete

de tout stroma, tandis que ce tissu existe k divers degres dans les autres

especes dn memegroupe, et les rapproche ainsides Pyrenomycetes composes;

les Ptvcilodenna dt^veloppent constamment un tres-court 6pistroma ; les Bo"

/Jtj/sfomiiw , an coiUraire, qui se caraclerisent parce qu'ils possedent mi

liy|X)stroma, se raccourcissent ordinairement jusqu'a rextrcme, et manqneni
aiissi fort souvenl detout epislroma. Les perithi'iciums se font remarquer dans

toules les espOces connnc* des sj)lierules pen snjetles a aucunc variation, lontot

point, lantot pen aples a produire aucun lubulus ou papille, et ne monlrant
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do niodificalions iniporlanlos que dans la region d»i soininol. On retronve des

caractercs Lout anssi unifornies dans la formation dos acrospores. II faudra do

noiivollosreclierches pour savoir sices observations s'6tenden( a lonte lafamille

des Mossariei, recherclies a elendre notaninieni aux Cucurhitaria et aux

Colo^ihceriny qui representent un haul degr6 de developpenienl dans la serio

a laquelleils ap[)arliennenL

WA%\ Itci^rag- ziit* Pflanzcucheniie [Iteclierfltes de chimic vcr/e-

tale); par M. C.-F. Schoenboin {Boffniische Zeifung, 1868, n" 27, col.

I/anteur expose d'abord un certain nonil)re de principes gen^raux doul

il poursuit rapplicalion a des cas particuliers. Ces principes sonl les snivants ;

1. Toutes les graines des planlcs conlicnnent des materiaux de nature albu-

mineuse soIul)les dans Tean (an moins passant a travers Ic filtre), qui de niOme

que Ie]^lalineou les corpusculessangiiins, iransfornientlebioxydedlndrogene

en oxv^rene et en eau.

2. Ces inOnies uialierespossedent la propri6te de bleuir la teinlnre de Ga'fac

contenant du bioxyde d'hydrogenc, comnie Ic font le plaline reduit en i)ondre

fine et les corpuscules sanguins.

3. L'extrait aqueux de toutes les graines vcgelales, traite par la cbaleur, ab-

sorbe si bien Toxygene ozonis(5 qn'il est ca]>able, aprrs avoir (?te mis en presence

de ce gaz, de bleuir la tcinture de Gai'ac ot de produirc encore d'aulres pbeno-

menes d'oxydalion.

/i. Les memos malieres se dislingucnt particulierement par la propriete de

sonlirer de Toxygene aux nilrales en solution; ils les font ainsi passer a lY'tal

de nitrites, et meme, apies uik* activ)n jnolongee, les detruisenl complele-

ment.

5. La presence de (pianlites relativemenl tres-pelites d'acidi* enlrve a ces

matiercs albumlnenses la faculte de dedoublcr le bioxyde d'hydrogene, dt^

bleuir la teinture de Gai'ac qui en contient, et de desoxyder les nilrates.

6. La presence de petites quantiles d'acide arrete aussi la germination des

graines vegetales.

Pcnierkuii^'cn «iel»ei* /<#«4<tft»effftfJV Fie€9»*if9 unci G^gea
nr'rei$HiH;)^d,v M. Th, Irmisch {Ibid., n, 30, col. kM-k^h),

M. Irmisch rappelJe d'abord le travail pubii*'* snr le Ranuncuhs Ficarin\i^y

M. Van Thiegliem en 186(). Ce dernier naturalistic a\ait annonc^^ qu(* les pictls

strriles de R. Ficaria se distinguent des pieds frnclilies par la j)resence dera-

cines advenlives nd)erculeuses. M. Irmisch n'a pu Irouver un seul pied U'uc-

lilie depourvuile [nI)(MXuIes. OuanI an Gnrjcn (i/vcif^i^, qui esl oi'dinairemeul

slt'Mile, I'auleur a (*u la chance d'en renronlrer uuc crnlaiix* (rexemplaires

munis d(^ frnils et des»'^*in(^s nuires, doni il eludieles caracteres.
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Aljs^eu [Rcchcrches snr la formation des zoospores chez les Alr/uos); par

M, Jacob Walz {Ibid.,\^' 31, coK ^97-502).

L'auteur insiste particulieremeiU sur les faits suivants :

1° Quand on ne renouvclle pas Toau (I'lui vorrc dans lequcl on cultive

VQL\logonium, mais qu'on introduit do Fair asniophcrique dans Toan, on oh-

tient en quelques jours un grand nombre de zoospores.

"2. On oblient le nienie resnltat quand oa transvase 20 ou 25 fois de suite

!e liquide aqucnx contcnant VQuIogoihim d'un verre dans un autre, ce

qui tient a ce que pendant ces operations, il penetre de I'air dans le liquide.

3. Quand on eniploie de Teau bouillie, il nc se produit pas de zoospores; et

si Ton inaintient le vase fernie, les Algues nieurcnt menie au l)out de quelques

jours.

6. En produisant deToxygene au scin dela liqueur par le passage d'un cou-

rantelectrique qui decompose I'cau, on arrive a fain* vivre les Algues el a leur

faire produlrede grandes quanliles de zoospores.

liatropSiytum, Balanophoree nouvelle du Bresil ; par M. A.-W. Eichlcr

{/fnd., n^ 32-3A, col. 513-537, 5/i5-552, avec uueplanche).

Apres avoir dt^critlonguement IcLatrophytion Peckoltiy Tauteur le compare

a VOinbrophytum du P^rou, et il profite de Toccasion pour revenir sur la

division des Balanophorecs et sur quelques points d6ja traites par lui dans uu

menioire precedent (1). Voici les caracteres du nouveau genre, qui appartienl

a la tribu des Lophopbyt^es : luflorescentiae bisexuales. Flores Q in axibus se-

condariis sessiles, qui super flores in discuni abeunt. Flores axi primario

insidentes, ovariis abortivis baud inlermixlis. Bracteae omnino deliciunt. Rbi-

zoma esquamatum, nequc squamae (folia) ad stipiteni floralcni obviae (planla

peuitus aphylla). Volva anipla, lacera, cupuliformis. — M. Eicbler acconipague

cette description de celles des genres Ombrophytunt et Lophophytum^ et de

la tribu des Lopliophyt6es.

FiliccM critical : d*r<#i««iir<ro«oi*i«» mu§n€€$nu^ Kegel ;
par

M. J. Milde(//^/rf., n« 38. col. ()l/i-618).

M, Regel a d^crit en 1866, dans V Index se/nmurn du Tardiii botanique de

Saint-Petersbourg, p. 75, un nouveau genre de Fougeres ainsi caracterise

:

Grammatoso7^us : Son nn\hiQv^\cs, singuli, sparsi, reti venularum impositi,

irregulares, lineares vel oblongi v. reniforniesv. subramosi. fndusium late-

ralis, venulis fcrtilibus aduatum. Sporangia annulo verticali incompleto in-

strucla, rima transversali deblsceniia. La meuie plante a ele figuree par

(1) Voyez ies Actes du Cimgrea international do botanique, Paris, 1867, pp. 137 et

suivaiiles-
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M. Regel dans Ic Gartenflora^ 1867, p. 385, avoc \mv i)lanclM'. M. Alilde

rcgardc ccttc cspcce coininc appartcnaiit au genre Aspidhim elconiine clanl

tres-rapprochee dc VA. mocrophyllum Sw. par sa nervation.

BciViii:Bituit^«»\vci\«ue1ic an tJcph niba {Experiences dc fccon-

dfitionsnrun Bigno)ua);\)i\v M. Frilz Miiller [Ibid.^ n" 3!), col 625-629).

(^ette leltrc, date d'Hajahy, province de Sainle-Catherine (Bresil)^ incn-

Lionne dcs experiences faites sur une Bignoniacee nonnuee Ccpo albo au Bre-

sil, et donl il resultc les fails snivants : 11 y eut sur deuv pieds 29 fleurs fecon-

dees avcc le pollen du meniepied (apparlenant auv nieincsncnrsou a des (leurs

dillcrentes). Toutes Ics (Icnrs tombt'rent aubont depen delcmps. Sur les deux

inenies pieds, 30 llcurs furent fecondees avec du pollen piis sur d'autres pieds

croissant dans Ic voisinage. II ne se developpa que deux fruits, liiais la phipart

des fleurs persisterenl sur leur axe i)lus longtenips qu'a la suite des experiences

precedentes. Enfin, 5 fleurs de Tun des pieds furenl fecondees par du pollen

appartenant a un pied pris dansune !ocalileeloign6e. Ces fleurs uouerent loutes

les cinq.

(]c nieinoire est suivi d'uue note sur la fecondation dcs Catasctiun ct des

Acropera.

Pcti(e«» oliscrvatioits snr quelqncis gilaittcis critlqncK; par

M. A. Thielens {liulletinde la f^ociete roj/nle de hotanique de fielgif/nc,

t. vii, u'' 1, mai 1868).

Le //. Drouetu V. Schultz n'est qu'une forme du //. tricliophyllm Cliaix,

l)iO[)reaiixeaux slagnantes. II est bicndiflicile, sinon impossible, de difl'eren-

cier les Ficoria ranunculoides, F. mnbigna Bor. ct F. (jrondip.07\i Rob.

L'auteur divisc ainsi le Popaver dubiuni L. : 1" P. dubium (comprenant

/-*. Lamottci Bor. et P, coUinum Bcrnuingh.), ^ stigmates n'atteignaut pas

lesbords du disquc ;
2" P. viodestum Jord., a petils pelales en coin ; S'' P, Le-

coqidi Lam., h stigmates atteignant les bords du disquc. Le Viola sepincola

Jord. n'est qu*un synonyme du V. tolomna Tiiub. rt probablcme/it aussi du

K Bcraudii Bor. Lq Sclernnthiis hicnni^ Reut. n'est qu'une fonne bisan-

nuellc du 5. annum. Le Valerianella pnherula DC. est caraclerise par ses

braclees non ciiiees, le limbe du calice entier, arrondi au soniinet; le V. mi-

crocarpa, par le limbe du calice tres-obliquement tronque, entier, aigu au

sommet;le V. Morisonii n'iihi pent -elre qu'une forme du ]'. microcarpa l\

bractees moins appliquees, un pen plus courtes que les fruits. Le Knnidia

(irvensis Coull. sembie passer par d(» nond)renx inlcrmediaires jusqn'an Kii,

dipsacifoiia. Les caracteres des Chlora serotina Koch el (liL iuipcrfollala

L. III. sont variables et seuihlent paifois confondre ces deux fornuvs. 11 n'v a

pas de diflereuce entrerOru/>/{n/r^i'j Crithnu Godv. clVO fuinor iyuli, L\m-

tcur croit (\\w \cs Efodiorbiff a/Hnis DC, rinno^i^^^ima I.ois., salicc(oni?n
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Poir. el provlncioMs >Vilkl, soul compris dans VE. terracina L. On tronve

dans Ic Damasoniiun stcllatum des carpellesrenfomiant plus de deux graines,

cequi infirme la valeur du IJ, polysijermuni Coss. Le Co.rex setifolia Godr.

est ^implement une forme grele et sans importance du (.\ divisa Huds., etc.

AIIeiiKent.s gcnevauiL <Ie l»o<aiii€|ue pi*ati«|tar et iis^uclle.

Recueil de planches figurant ies types el caracteres gen(^raux dc cliaque

faniiilc, genres et especes usites dans Ies arts el Tinduslrie; publics par

MM. A. Mignot et Rand^oz freres, avec le concours de M. JloUet. Lyon,

imp. Ramboz freres, 1869.

Ce recueil de plancliesconsacreesa rillustration des especes vulgaires etbieii

legitimes dela (lore francaise comprcnd en outre une diagnose des families et

tribns. Le caractere principal du genre est indique, ainsique ies proprieles de

chaque espece. Les cbroinolithographiesrepresentent (rune maniere exacte le

port des especes ligurees ; on doit en louer les tcintcs, qui attcignent a \\\\

degrc de fidelite assez rare. L'ouvrage eutier doit comprendre 300 planches

coloriees dans le format grand in-J^i" et coutcr 70 francs.

NOUVELLES.

Dans la semaine de Paques, la reunion des delegues des Soci6les savanles

a eu lieu suivantrusage a Paris, dans les amphitheatres de la Sorbonne. La

distribuliou des prixa etc faite le samedi 3 avril, sous la presidcnce de S, Kxc.

le .Ministre de rinstruction publique. Unemedaille d'or a ete decernee a Al. le

comte G. de Saporta, une m^dailie d'argent a M. Poniel, et une autre a

M. Timbal-Lagrave.

Mademoiselle Alexandrine Tinne a rapporteil y a cinq ans les premieres

plantes du Bahr-el-Ghasal, affluent du Nil superieur, on M. Schweinfurth vicnt

dese rendre. Ces recoltes out fourni les materiauxpourlc beau volume accom-

pagu6 de 27 planches, I'lantw Tinnenmr, que MM. Kotschy etPeyiitsch ojil

public Tanneepassee aVienne. l/intrepide voyageuse hollandaise, d(5sircusedc

porter la lumiere sur des points encore inexplores delAfrique, vient d'entre-

prendreun nouveau voyage. Elle a quilte Tripoli le ^S Janvier derjiier, accom-

l)agnee d'une cinquanlaine de persoimes qui, a m)e seule exception pres, sont

des Arabeset des Negres. La caravaneest formee de 70 cliameanx, dontqliel-

ques-uns portent ie mal6riel n{'cessaii e pour laire d^abondantes recoltes bola-

niques. Les dernieres nonvelles de mademoiselle Tinne, du l*^' mars, sont

dati^'es de Sokna (Fez/an); i^on projet est de traverser le Situdan el de revenir

pai rj^:g\ptc.

M. le docteur llaussknecht, qui, dans ses dernieres annees, a visile
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divcrses parlies dc rAsie-^Iinenro, vicnl do cVm^ son s^jour en Orient. Pen-

daiil los di\-liuit derniers niois, ii a explore des contr6es que, jusqiTa present

aucun bot.uiisle n'avait visitees, idles que les environs de Suze, la Perse occi-

denlale, etc.; 11 \ient de re\enir en Allemaj^ne avec dabondaiites recolles.

MM. JJoissier et Milde onl deja fait connaUre diverses planies inleressanles

envoNees i)ar ce vojageiu'.

— >1. D. llanbury, dans le discours inaugural parlequel il aou\ert la ses-

sion de iNorwieli deia British phjirmaceutiad conference, et qui aete impri-

nie daiisles Proceedinysdi^ cetle association^ nous apprend que raccliinatalion

de ripecacuanha et du Jalap [t'xogoininn I'urga Benth.) a ele essayee dans

rindeorienlale et que la seconde de ces lenhjlives j)arail avoir bien reussi. J.e

Jalaj) de Tlnde differe beaueoup par son aspect de celui de Mexico, parce {{^xim

le coiq>e en tranches pour facililcr la dessiccalion.

— M. F. Kohts, Gr. Kriimergasse, k, 2 Trepp, a Danlzick, \\\v{ en \enle

des jiianles rares de la Prusse a cinq francs le fascicule de cinquante (^sprees.

Le premier fascicule sera ])ublie au niois de juillet 1869. l>a liste des especes

qui d()i\ cut le composer, et qui nous a ct6 coinmimiqu^e, olfrc m\ verilable

interet.

M. leprofesseur Carl Stoitzner, a Ivecevo, presVucin (Esciavonie), par

Vienne et "NVarasdin, offrc de faire avec les botanisles francais des echanges dc

plantes. II odre desespeccs de la Croatie, de la Bosnie, derKscIavonie, etc.

Les collections de plantcs de la Guadolou|>e laissees par feu MAI. Lher-

niinier sonl niises en veute pour le conq)le de leur fainille, LesFougeres et les

Lycopodiacees, qui out ete delerniinees par M. le professeur Fee, seronlced(5es

par lui a raison de 30 francs lacenturie,

M. Ic docteur Arthur Schullz, a Slorkow, met en vente \\n exsiccala

sous le titre de Flora isiriuca exsiccafa. II com|)rcMd 168 especes. Le prix en

est de 8thaL 12 silbergr. dc Prusse {',M fr. 50). Les plantes les i)lus interes-

saiU(»s de celte petite collection sont les suivantes : Raannculas chins DC,

Ii. intermedius Guss., etc.

Oifc

— M. Casimir Roumeguerc va publier procliainement la deuxieuje parti<'

{\u\ voliun(» in-/f*' avec de ndmbrcuv dessiiis) d** la Criffft(i(fo>ide itlnstr/'c,

ouvrage sidnentionne paries niinisten's de la marine v\ de ragricullure; I*'

premier volume {fjchof^, in-/i", 927 figures, .1. Bailliere(»l Ids, Paris;, a ele

anahse dans cetle /{cvue (L xn, j). IS).

La deuxieme ()ar(ie de Tnuvrage, plus elendue qu'ell** n'aAail eh'* annoncee,

est consacree a la grandi' famiil** des ^'hnotpif/iH/tts; elle sera vendue separe

menl. L*auteur maintienl le cadre (ju'il a adopte pour la faimlle des Lichens.
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Daiis ses prolegomenes, fort etciulas, il passe en revue el disciilc loutes Ics

publicalioiis speciales qui se sont siiccede depiiis vingt ann6os ; sou livrc

devient ainsi Ic repertoire dos progres accomplis jusqu'a ce jour dans les

etudes niycologiques. Lhid largo ])avt est faite, par rillustratiou, au port et a

I'orgauogenie surtoul de cliaque genre, coinplenieut oblige d*un livrc destine

auv demonstrations et qui doit aider a la vulgarisation dc la science, car ils'a-

dressc aux botanistes dc profession aussi bien qu'aux gens du nionde qui

rcchercbent ragrenientdansl'etudede la botanique cryptogamique. L'auteur,

peiietre des avantages qu'on retire des Champignons el des nombreux accidents

qu'ils peuvent occasionner, a consacre, pour cette derniere categoric de ses

Ject(»urs, un chapilrc special, tres-delailie, a Tcxamcn des caracteres usuels et

toxicologiqucs. II sera tire quelques excmplairesa planclics coloriees.

V Herbarium plantarum sclcctarum^ hybridanan anticarumque /lores

rhcnance, publieepar M. Pli. Wirtgen, est parvenu a son quinzienic fascicule.

Une deuxieme Edition de cet Herbarium est connnencec par Tauleur. Nous

rappelons a nos lecteurs quelc prix de cbaque livraison est de 7 fr. 50. Le

ffe

15 francs.

II a paru en decenibrc dernier, a Quebec, un nouvcau recueil, Le ncdu-

raliste canadien, 6dite par M. I'abbe Provancher, cure de Portneuf.

M. Reverchon, botanislca Brianron (Hautes-Alpes), continue avec suc-

ces ses herborisations dans les riches montagnes des Hautes-Alpes et du Pie-

mont. Ses exsiccata, dispos(5s par centuries au prix de 20 francs, sont loujours

composes de specimens bien prepares. Un grand nombre de plantes rares,

critiques ou nouvclles des Ilautes-Alpcs, figureront dans les collections distri-

buees en 1869.

M. Borderc, instituteur a Gedrc, par Luz (Ilaules-Pyr^nees), conliiuie

avec succes ses recoltes botaniques. En s'adressant directement a lui on rece-

vra le Catalogue des plantes des Pijrenees, qu'il offre au choix au prix de

10 francs la conturie. Les plantes sont recollees et prepari^es dans les meilleures

conditions. II r6colte sur commande un grand nombre d'echantillons de la

meme espece au nieme prix \ il envoie aussi des plantes vivantes aux amateurs

ou aux Jardins botaniques. Le prix de ces dernieres est proportionne aux

courses qu'elles n6cessitent.

M. Borderc est charge de vendre un herbier dc 2000 plantes des Pyrenees.

Le prix en est de 200 francs.

D"* EUGLNE FOUKNIER.

I'ari?. — Imi'iimcric dc K. Marti.net, ruo Mi^nun, 52,
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(AVRIL-MAl 1869.)

N. B. —• On pent se procurer les ouvrages analyses dans celle Hevue cliez M. J. Rolhschild, libraird

de la Socicle bolanique de France, rue Saint-Andrd-des-Arts, 43, a Paris.

Aleteorolog^ische und phanolog:lselic Bcobachiungrcu
in desAen {Becherches sur la imHeorologie et siir Vopparition des

especes a Giessen); par M. Hermann Hoffmann [Vcrhandlungen der ober-

hessischen GesellsckafC ficrNatur- imd Heilkundey t. xil, pp. %k-lh).

Ces notes comprennent pliisieurs tableaux qui indiqucnt, d'apres des obser-

vations faites en 1866, 67 ct 68, au Jardin botanique et dans les environs de

Giessen, a quelle date on a vu se faire le premier mouvenient de vegetation, la

premiere floraison, la floraison complete, la maturation du premier fruit et ia

chute g^nerale du feuillage sur un certain nombre d'especes, dans chacune de

ces annees. Des obsenations analogues out 6te faites par Tauteur relativemcn^

a rarriv(5e ou k la premiere apparition de certains animaux.

IVoYce species flethiopicac. Fascicule d'especes nouvelles ou nondecrite

qui ont ete recueillies en Nubie et en Abyssinie par le docteur Steudner en

1862 et par le docteur Schweinfurtb de 186i a 1866; d^crites par M. G.

Schweinfurth [Verhandhmyen der kk. zoologisch-botanischen Gesell-

schoft in Wien^ juillet 1868, pp. 651) ; tirage a part en brochure in-8'' de

38 pages.

Les especes etudi6es par M. Schweinfurth dans cette premiere s^rie de dia-

gnoses sont les suivantes : Crotalaria Steudneri Schweinf., Trifolium

{Vesicastrum) Steudneri Schweinf., Erythrina Brucei Schweinf. (Kuara

Bruce Voy. v, tab. xix), Rhynchosia [Copisma) sphndens Schweinf., Ith.

{Copisma)sennaarensis Hochst. et var. flavissima (Schimp. n** 192 [185^]),

Dolichos OliveriSchyfeinL , Glycine {Johnia) longicauda SchweinC, Fagonia

Ehrenbe? gii SchweinL, Euphoy^bia Thi Sz\\\\m\i,y Jatropha gallabafensis

Schweinf., Terminalia salicifolia Schweinf., Coinbrctxim gallabcitense

Schweinf., Viola etbaica^zhwQmi,^ Hcmnncidus Gum^ Sdnwlnf.j Pirnpi-

nella elbaica Schweinf., Alchemilla Gunce Schweinf,, Rubus Steudneri

Schweinf. , Corchorus pseudo-copsularis Schweinf. , Grewia erythrcva

Schweinl y Melhania Steudneri Schweinf., Rhynchocarpa crostris?ic\mm\l.^

T, XM. (REVUF.) Ix



;»

60 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

Rh. Ehrenbergii Asch. {Turia Schweinf. antea), Adhatoda {Tyloglossa)

matammensis Schweinf., Satanocroter fellatensis Schweinf., Mwiulop-

sis Solmsii Schweinf., Justicia Ay^isacanthus Schweinf., Dipteracanthus

sudanicus Schweinf. , D. genduanus Schweinf. , Cycniiim brachycalyx

Schweinf., Otostegia Steudneri Schweinf., Lanrentia elbaica Schweinf.,

Coreopsis {Steppia) Borianiana Schultz Bip., Phagnoion Schweinfurthii

Schnltz Bip., Senecio solanoides Schultz Bip., Ficus (Sycomorus) Schwein-

furthii Miq. et Kosaria fropceolifolia Schweinf.

Lcs genres noxxyediiixSatanocrater etMimulopsis appartiennent a la famille

des Acanthacces ; ils se rapprochent le premier du genre Barleria ct le second

du Ruellia.

Btt^hany itiasyar nov^nyroi [Quelques plantes critiques d£ HQngrit)%

par M. P. Ascherson, traduit de i'alleqiand par M, Kc^nitz. 4 pages in-4%

sans date ni autre indication.

Utiles sani^ dome a«x botaniste^ hongrojs, ces notes le seraient d'une ma-

niere beaucoup plus generate si ellcs avaient ete publi(5es en allemand. Tout ce

que nous pouvons en dire, c'est qu'elles concernent les Chrysanthemum tenui-

folium Kit., Fumaria prehensilis Kit., Linaria Kocianovichii ksch, (gems-

tifolia X vulgaris) et Cuscuta obtusiflora HBK. var. breviflora.

Itcehercbes hut la stmctiire du |iistil; par M. Ph. Van Tieghem

{Ann.sc. nat, 5, ix, pp. 127-219, avec quatre plcmches),

Nousavons transcritU y aun an (voyez t. XV, Revue, p. 43) les priucipaux

passages du rapport que M. Decaisne a consacre a ce niemoire, couronn^ par

TAcad^mie dans la stance du 18 mai 1868, et dont lcs Annales publient au-

jourd'hui la premiere partie, Celane doit pas nous empficher defaire connalire

rapparilion du M^nioire dans les Annales j et d'ajouter quelques di5tails sur

une (Euvre importante, maintenant mleux connue, en reproduisant une partie

des conclusions de Tauteur.

Partout et toujours le pistil est form^ d'une ou de plusieurs feuilles, libres

ouassuciees, ouvertesuu closes, qui produi^ent les ovules sur leurs bords; en

general, cette produclion d'ovules se fait 6galement sur loutes les feuilles, mais

quelquefois il ya localisalion; certalnes feuilles restent steriles, les autres por-

tent les ovules. Quand Taxe se prolonge au-dessus de Tinsertion des carpellesy

Ce qui est tres-rare, il ne produit jaiTiais directement les ovules ; ou bien il

ae borne a completer la formation des carpelles inf^rleurs et il est alors plus

apparent que reel (Euphorbmc<5t?s, Cainpanulacees, elc.),ou bienildonne nais-

sance ades feuilles sunuuu<5ralres qui senles portent les ovules sur leurs bords^

et qui peuvent contribuer avec les auties ^ former la paroi (drucifereSj etc.)

on en etrc Completemeul ind^pendantes (Primulacees). Le lieu imm6dial d'in-

sertion des ovules, c'cst-h-dire le placenta, qu'il soil parietal de position*

angulairc ou central lihre, est done to^ijours appendjculaire, jamais axile^



REVUE BIKLIOGRAPHIQUE. 51

Lcs pistils dits superes et coiix qu'on iippolle inftres possedent la m^me
orgaiiisalioa ; la dilTcrcna' nue Ion traduil par ccs mots lient uiMquemoni a

la maniere doni les appendices exlerieurs se component les nns par rapport

aux autres, et tons ensemble par rapix)rl a Taxe et au pislil. Les faisceaux de

ces derniers appendices penvent s'eutourer, immMialement apres s'filre

separes de Taxe, d'unc gaine particuliere de parcnclnmc (Liliacecs dialyp^v

riantliees), ou cheminer quelque temps envel()p])es dans unc gaine cellulaire

commune, au fondde laqnelle sc trouve le pistil infere el libre (lJiiaceesgamop<»-

riantlices) ;si les faisceaux dorsaux dcs carjicllessonteux-menjes compris dans

la gaine qui reunit les faisceaux des appendices exterieurs, el dont ilsoccupcnt

la zone interne, le pislil est infere et adherent {Ahtrwrnerui), Dans les Rosa-

cees, la coupe r6ceptaculaire est conslituee difTeremmcnt ; les faisceaux des

appendices exterieurs y naissent au conlraire les uns sur les autres, de

maniere que Tensemble ne s'impUmte sur Taxc floral que par autant de Irenes

communs qu'il y a de syslemes d'appendices superposes. L'ovaire pent anssi

elre infere et libre (Spiieacees), infere et adherent (Pomacees). Une troi-

sieme variete d'ovairo infrre et adherent se voit dans les Narcisses, les (Jampanu-

lac(5cs, ou le faisceau dorsal de chacun des carpelles, au lieu de s'inserer dircc-

temcnt sur Taxe, s'implante, lui aussi, sur le tronc coinmun, el dont les divisions

ulicrieures fonnent au-dcssus de lui les appendices externes superposes.

A la suite de ces conclusions, Tauteur entredans dcs considerations math^'ma-

tiques que nous ne ponvons reprodnire,

lie la rcc<»n<ln(ioii daiii^ len Foii^ercAj: par 3K Ed. Strasbui^er

[Memoires; de VAcjuUmie imp, de Saint- Peiershourrj^ Yil'' s^rie, t. XII,

n** 3, 1868, Qi Ann. se. aat., 5, IX, pp. 227-2'i7, avec deux planches).

L'auleur a fait au p rlemj)s uac serie d'observalions sur le prothallium des

Pteris serrulatavl Cerotopfcris fhaUciroides. Le /Ver/.s^ laisse Ires-bien voir

la dehiscence du col et rinlroduclion des spermatozoi'des ; le Crratopteris^ a

cause de la transparence slnguliere de son prothallium, ou la chlorophylle est

pea abondante, permet mieux peut-elre qu'aucune autre Fougere de constaler

comment les spermatozoiiles se component a rinterieur de la cellule centrale.

Des que ces derniers se trouvent en presence du mucilage vomi par le

canal archegonial apr^sson ouverture, leur mouvement se ralentit; s'ils per-

sistent daus la mOme place, il dcvient manifeste que leur agilile rencontre un

nnlieu qui lui fail obstacle. Beaucoup s'arretenl la, d'aulres se degagenl <a

s'eloignenl, mais le plus souveni il en arrive aiMiemeiil, e'esl-adire que le

umcilage determine la direction du sperma(r»/oide, de manirriwpie relui-ci, la

l>oiiile en avaul, s'avance \ers la bouche de l'iir(h<'^ij;oM(\ fl n'y a poiiit lieu de

songerici a un co\n\mt de (linnsion, non plus (|n'a nn lnnrl)ill()n qui sai^irail

tout a coup les spermalo/oides el les projrlteiait dans le canal archegonial, car

il est facile de conslal(M' que de lous pelits corps Aoisins de Touverlure de ce
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canal y demeurent parfaitement en repos. Le mouvement des spermatozoides

au sein du mucilage arch(5goniaI est visiblement raleati, la spiricule ne cesse

pas cependant d'y lourner aulour de son axe ; le mucilage la conduit dans le

canal, et jone la un role analogue a celui de riiumeur stigmatique et du tissu

conducteur qui, chez les vegetaux superieurs, aident le tube pollinique k

atteindreTovule.

Dans ces circonstances, dit Tauteur, on pent se convaincre parfaitement

combien M. Roze est pen fond^ a soutenir que c'estla vcsiculeposterieure du

spcrmatozoide qui contient la matiere fecondante. La plupart des spermato-

zoides ont depuis longtemps deja perdu cct appendice v^siculaire avant meme

de s'approcher de I'archi^gone ; d'autres qui Font conserve I'abandonneut alors

dans le mucilage ambiant, aucun deux ne Tentraine avcc lui a Tinterieur de

Tarchegone.

Le premier spermalozoi'de qui penetre dans la cellule ccntrale lieurte aussi-

tot desa pointe anterieurc la tache copulative^ c'est-a-direune partie plus claire

qui se trouve dans la region superieure et moyenne de la spore primordiale,

et il denieure sur le champ fixe a cette place ; alors il tourne rapidement sur

son axe et s'enfonce peu a peu par la pointe dans la spore
,
puis, ses mouvements

se ralentissent et finissent par s'arreter tout k fait ; lui disparait de plus en

plus dans la spore et s'y dissout- Souvent deux ou trois spermatozoides se

fixent a la fois par la tete au milieu de la tachc copulative ; ils tournent rapide-

ment autour de leur axe et se supplantent tour h tour, jusqu'i ce que Tun

d'cLix, triomphant des autres, penetre si avant que ses replis post6rieurs

vieiment toucher et recouvrir la tache copulative. Il est probable qu'un seul

spermatozoide snflit a f^conder I'archegonc des Fougeres, bien qu'en gene-

ral plusieursde ces spiralcs ponetrent a la fois dans I'organe femelle.

JBcitrAge aEnr PHaiiaEcnkundc [Recherches de hotanique); par

M. DiiU, de Carlsruhe, fevrier 1868,

Ces etudes sontdivisees en deux parties : la premiere comprend des recher-

ches sur la fleur des Graminees, surtout sur sa situation dans Tinterieur de

i^epillet. Roper, en J8/|Z|, dans sa Flore de aiecklembourg, a declare, ensuivant

[es vues de Robert Brown, que toutes les fleurs des Graminees sont lat^rales

et naissent a I'aisselle d'un organe foliace, la paillette inf^rieure. M. Doll s'est

convaincu que cette opinion, bien querendant compte des faits d'une maniere

gen(5rale, est trop absolue, et qu'il y a aussi des genres de Graminees dans les-

qurls tous les 6pillets portent une fleur lerminale. Dans VHierochloa borealis,

cette fleur terminale se compose de deux elements forniant un p<5rianthe

cxterne, de deux autres formant un perianthe interne, de deux etamincs et

de deux feuilles carpellaires, Ic tout dispose reguHerementsuivant Tordre d'al-

ternance. Le genre Anthoxanthum offre des 6pillets construits sur le mfimc

pliu. Le Streptochrvca spicnta Schrad. {L-piddlema lancifolium Trin.). dont
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la constitution est si singuliere, n'olTre a chactmdeses 6pilIetsunillores qu'une

fleur a six etainines, etc.

La deuxieme partie de cos etudes est consacrec a des additiojis h la flore du

grand duche de Bade.

Catalogue Ach graliief« reciicillic.^ en tSGK e( ofTcrteii

en <^cliang:e par le JTardlu liofanlquc de Geneve ; par

M. Renter.

Ce catalogue contient trois annotations impoilantes :

I*' Helleborus occidentalis Rent. : H. caule bilido vel subdichotome ramose

foliisque glabris, folio radicali solitario palniiUi-pedalo reticulato-venoso scgmon-

tis lanccolatis simplicibus bi-vel trifidis, serrulatis, caulinis trisectis segnientis

bi-vol trifidis; ilorilHis 2-3 ad apices rauiornni, sepalisovatisplus minus inter

seimbricatis vel contiguis apice acutiusculis vel subapiculatis; carpellis trans-

vei'se nervosis stylo subincurvo eis breviori superatis, seminibus atris snbtrigo-

nisrcliculato insculptis nitidulis. Gallia occidentali, Pyrena^is, Hispaniabjreali.

//. viridis^ EngL bot. tab. 200! DilTert ab //. twV?V//glabritate,floribus mino-

ribus, 2-3 inunoquoquc ramo nee 1-2, sepalis magis ovatis, carpellis bre-

vioribus, stylo incurvo.

Notre confrere M. V. Personnat (session d'Annecy, p. cxxxv) avait ete

d'avis de diviser VHelleborus vtridis L.; il avait rescrv6 ce nom pour VB. oc-

cidentalis Reut, et regarde au contraire comnie nouvelle Tespece que

W. Reuter considere commc etant VII. viridis L. M. Renter reconnait d ail-

leurs que les caracteres qni dislinguent ces deux especes ue sont pas Ires-

absolus el varient pour chacunc dans ccrtalncs iimites. II ajoute que VII Bocconi

Ten. est tres-disiinct par ses feuilles nmltifides.

2^ Scandix brevirostris Boiss. et Reut., pr. Aguilar del Campo. Affinis

S. auslrali, ab ea difiert iuvolucello glabro, rostro crassiore semen aequanle

nee eo dupio crassiore.

3° Thlaspi cataonicum, n. sp.,inmonte BenjtdaghTdiUvi cataonici. Affinis

Th. grceco Jord. (Boiss. FL Or.), differt foliis caulitus glaucescentibus, an-

theris ochroleucis, petala subaequantibus, siliculis profondiusemarginatis, stylo

brevius cxserto.

On the f^trnctnre ofthe floiver In the genns IWa^paicona ;

{De la structure de la fleur dans le genre Napoleona)
;
par M. Maxwell

'a. ^UsiQVS {Journal of the proceedings of the Linnean Society, vol. \,

pp. 692-50-^0-

II cxistc au jardi/] de Kew un pied de Napoleona Whitfioldii, qn did 1

snjet principal des etudes de Tautour. Apres avoir compare a celte plante le

difFerentes planches publiees et les materiaux qu'il a trouves dans les herbicrs,

il pense que les qualre tyjKis d^crits sous les noms de Napoleona imperialis
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Beauv., N. Heudclotn .]mH.^ l\. W/ii^fled ii Viudky ct iV. Vogelii Hook.

et Planchon, nesont que des varieles d'une mSine espcce.

M. Masters regards Ic calice comine formr* de cinq sepales, les glandcs indi-

quant la base des linibes avort6s comme dans uae feuillc veritable. Avec les

lobes du calice alterneiil ceux de la corolle, dont les nervures soat equiva-

lentes aux rayons des premiers el des seconds lobes de la couroinie. Les seg-

ments de cclle-cisont peut-etre des staminodes. Les elamines sont composees ou

a cinq lobes, dont les uns portent des antlieres et les autres sont steriles. L'au-

teur croit que les etaniiiies indefinies de V Asteranthus sont priinitivcment

reunies encinqgroupes, dont cliacun represente uncif'taniine coniposee, comme

dans les Malvacees. II partage I'opinion de M>L Bentham ct J. Hooker qui ont

plac6 ces deux genres dans les Myrlac6es.

llcinoire iiiur le Surtarliraitdiir d^IiwlAiKle, siir 1cm aii^

clennes forvts et liur le reboiscnient de cede ile; par

J\L idelestand Jardin {Bulletin de la Societe Linneenne de Nortnandk^

T serie. t. ii); tirage a part en brochure in-8" de 30 pages. Caen, imp.

Le Blanc-Hardel, 18G7.

Lii Surtarbrandur esl le nom du bois fossile d'Islande; ce mot est fonnedc

deux mois islandais, qui slgnifient noir-hois. iM. Jardin eiablil que ce lignite

est le r&ultat d'anciennes forets qui croissaienl jadis sur le sol de I'lslandc, et

qn'il a jadis servi do combustible dans le pays. Les dilTerents auteurs qui out

ecrit sur Tlslande dans le moycn age, parlcnt d'une mauiere tres-explicile des

for6ts de cette lie, comme un ecrivain allemand pourrait parlcr de la Foret-

iNoire. Les eruptions volcaniqucs, la frequence et rimpetuosite des vents et le

mode vicicux d'exploitalion de ces forets ont ete les causes de leur destruction,

Un boissuperbe, ou certains arbrcs presenlaient quarante piedsde tronc jus-

qu'aux branches, fut d6truit en un seul jour environ dans Thiver de 1607. Des

contrees, tclles que la Suede, la Norv(5ge, la Finlande, situees sous les memes

isothermes, portent d<? belles forets. II faut, avec I'auteur, conclure de cette

discussion que ce n'est pas une utopie de songei' serieusemeut a rendre a TIs-

lande ses ancienncs forels, et par suite le bicn-etre dont jouissaient autrefois

Ses habitants.

w ~

De la zoolo^ie cf de la botaiiiqtie appli^fti^^es a I'^^couo-

mie doiiie.«0tique eii li^lande; par 3L td. Jardin {Actcs de la

Societe Linneenne de Dordermx, t. xxvf, 1 868, pp. 550-560),

Nous extrayons de ce niemoire ce qui concenif^ sp6cialement la botanique.

Ce n'cst, en Islande, que dans Ic uiois de mai, dans les leplis du terrain abri-

l6s coutre le vent et rechauffes par les rares rayons du soleil que la neige fond

etqu'alorson voit poindre quolques brins de verdure ; luais ce n'est qu'eu
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juia que la vegetation cntre en activity. ParfoiN, H g(*Ie la nuil ol il nngo en

jnillct L'lslande no pout j)ro(Uiirc qu'un nonibre trt^s-resireint d^espt^ces all-

nientaires a vegetation rapide : ce soiit Ips navels, lesclioux-fris^s de Norvege,

les clioux de Savoie, les choux-pommfis; avccbeaucoup desoin, on pcul quel-

quefois obtenir dos clioux -fleui's. Les radis, la laiine, le cresson, les <?pinards

et les ponmies de tcne entrcnt encore dans la culture polagfcre des Islandais^

mais les produils obtcnus, quelques maigros fenilles, ne valent gu5re la peine

qu'on se donne. II faUt recolter les ponlnies de t(Tre quaud elles ont acquis la

grosseur d'un oeuf, autrement, la gel^e les saisirait en tcrrc et la r^colte serail

perdue. Un medecin d'Akreyri avail oblenu, au nioyen de clulssis soigneuse-

nient fermes chaqUe solr, quelques fraises grosses comine des noisettes, mais

ces fruits n'avaient aucune saveur. Les Sagas islandaises parlent du bl6 qu'on

rdcoltait autrefois en Islande. Cc fail et celui de Texistencc blen constatee

d'anciennes forfits paraissent prouver qu'il y a cu depuis un millier d'ann^es

quelque modification dans le climat de cetteile. II est kpenser que la destruc-

tion des forSts a du clle-meme Ic rcndre plus meurtrier.

Die Liciuitacecu. Eine micrographische Unlersucbung. {Les Lemnacces

;

Elude monographigue) ; par M. Fr. Hegelmaier. In-4° de 169 pages, avec

16 planches lithographiees. Leipzig, chez W. Engehuann, 1868.

Ce grand memoire est divise en deux patties, consacrees fa premi^fe «i Tana-

tomie, la seconde a la classification, Dans la preniiere, Tauieur s'occupo suc-

cessivement du developpeinent de Tembryon, de la valeur mdrplU)logique de

ses parties, de la structure de la graine, de la germination de la racine ; il traite

spficialemejit de la fleur et du fruit, de la morphologie des genres Wolffian

Letnna et Sphvdela. Dans la panic descriptive, I'auteur caract^rise les

especes suivantes : Wolffia columhkma Karsl., W. cylindracea Welw.,

Wolffiaarrhiza\j. [Grantia globo^a Griffith), W^ brasiliensis Wc^d., W.

microscopica {Grantia Griff..), W. hyatina {Lemna Del.) W. repanda

Hegelm,, W.Welwilsc/uiUegelm., W. oblonga [Lemna Phil.), W, tingulata

Hegelm., et W. g'/orfm/a Hegelm. (ces deux dernieres recueillies aux environs

de Mexico par L. Hahn), W. denticulata Hegelm., de TAfrique meridionals,

Lemna trisulcaL., L. Valdiviana Phil., L. perpusUlaTovv.^ L. paucicos-

lata Hegelm. {Lemna minor ^e plusieurs autenrs, ^distribulion geographique

tres-large), L. angolensis^ydw.^ L. minor L. {L. minuta Humb. et Kunth),

L, gibha L., Spirodela oligorrhiza {Lemna Km^z.) et Sp, jK^lyrrhiza Schl.

Apres cette etude, dans laqucllc les diagnoses mCmes sont r(5digeC3 en alle-

mand, Tauteur trace quelques considerations de g^ograpliie botanique. L'Eu-

'0j)e ni'possede aucune Lemnacee qui lui suit propre. Le Wolffiamicroscopica

est proprc h Tlnde. J/Afriqite conticnt 5 Lenmacccs speciales : W. ftyutina,

repanda^ cylindracea, denticulala, Lemna nngotenm, L'Am(5rique est lapar-

lie du inonde la plus richeen Lemnac6es speciales oug^nfiraleineni r^pandues-

I
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Les planches represeiUeiit toutes lesespeces, saufle W^microscopicaf^VdiA^

de nombreux details auatomiques.

b
I

'

lia mallcremedlca1care:Kposi(ioit detSO*?; par MM. J. Leon

Soubeiran et Aug. Delondre (Extrait du Journal de pharmacie et de chi-

mie)\ tirage a part en brochure in-S*^ de 35 pages. Paris, V. Masson et

fils, 1868.

Ce memoire commence par une 6lude des Cinchona, Les auteurs les consi-

derentd'abord dans leur mode d'existence ; ils rappellent Thistoire de racclima-

tation de ces veg6iaux dans les colonies de la Hollande, de TAngleterre et

d'autres 6tats ; nous y lisons que M. do Canto a fait a San Miguel des Acores

des essais d'acclimatation qui out donne de bons r^sullats, et M. Glaziou de

meme a Rio de Janeiro (1). Ensuite, ils etablisscnt T^tat actuel de nos connais-

sances sur les Cinchona^ surtout d'apres les travaux de M. Howard ;
puis ils

trailent de I'ecorce de Quinquina, des principes immedials contenus dans les

Quinquinas, de la quinine, des alcaloides autres que la quinine, et des principes

imm^diats autres que les alcaloides. Les auteurs font remarquer que scienti-

fiquement il y a une confusion tout a fait regrettable enlre les produits vrai-

ment distincts que divers chimistes et divers fabricants designent sous le nom

de quinidine, et que ce dernier nom devrait etre exclusivement reserve au

produit ainsi design^ par M. Pasteur.

MM. Soubeiran et Delondre traitont ensuite des febrifuges en general, et

signalent a ce titre I'ecorce du Copalchi {Croton pseudochina Schlecht.), le

Canchalagua {Erythrcea chilemis Pers.), le Guaco, la poudre de graine de

Cedron, le Chuquiraga, les Remigia etFxostemmadu Bresil, dont la reputa-

tion thfirapeutique meriterait d'etre fiprouvee s^rieusemcnt, les febrifuges des

Indes britanniques 6numeres par Alex. Smith a la fin du Travels in Peru and

India &e M. Clements R. Markham, et parmi les produits des colonies fran-

faises, le Pompon {Leucas martinicensis)^ VAchras Sapota, le Zanthoxylon

fraxineum^ le Cassia occidentalis ou caf6 negre, le Parkinsonia aculeata^

VExostema caribceum et autres, les Bignonia pentapliylla^ Coutoubea spicata,

Paullinia sorhilis, Celtis madagascariensis ou Andrese, Danais fragans ou

Liane de bceuf, Masswndaarcuata, Carissa xylopicron^ Ochrosia borbonica,

Toddalia paniculala, Sirnaruba excelsa^ Quassia amaray etc.

Les auteurs insistent avec raison sur ce point qu'apres avoir i^tudi^ le medi-

cament sous forme de produit brut, il faudrait etudier TefTet therapeutique

de chacun des principes immediats qui entrent dans sa composition. Un appen-

dice de ce memoire traite de la sublimation des alcaloides.

(i) M. Walter HiU, directeur du jardin bolanique de Brisbane (Queensland), cuUive

le Cinchona officinalis provenant de graines de Ceylan, et les Cinchona Calisnya et

succirubra dont il a regu des graines de Java, et bien que ces plantes aient souffert du
froid, durant le premier hiver, il augure le plus beureux succ^s.
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f

OiiScrTazloni ternionictrlehc e di fcnoincni perlodlci

fatte InCaserta nciranno \^^^ [Observations thermomctriques

et remarqiies sur les phenomencs periodiques faites a Caserte dans Van^

nee 1866); par M. Nicolas Terracciano, directeur dii jardin royal 5 Tan-

glaise dc Cascrta (Extrait des Annali delta Accademia degli aspiranii

di Napoli, 3^ serie, vol. VI, 1866); tiragc Ji pari ea brochure iii-8** de

28 pages.

Co travail doit etre place i cot6 de celui de iM. Hoffmann, que nous signa-

lions quelques pages plus haul. II le conjplelo en faisaiitconnailre des observa-

tions analogues faites sous unc latitude toute differente (/4O** 51'). II comprend

des tableaux qui indiquent pour chacun des niois de ranneel866, letal du

ciel le matin, a midi et ie soir, la temperature aux meuies hcurcs, la moyennc

diurne et les phenomenes de vegetation offerts concurrcmmenl p:»r divers ve-

getaux, alnsiquele passage de quelques oiseaux.

Ucbcr die g;cog;raiiliisclic Verbreitiiug;dcr8chmarotzcr-
pflanzcn {Sur la distribution geographique des plantes parasites):

par M. Th. Liebe, 2^ partie. In-i° de 36 pages. Berlin, Janvier 1869.

La premiere partie de ce travail a paru a Berlin en 1862 dans le Programrn

der stwdtischen Gewerbeschule. La deuxieme partie comprend lY'tnde des

Santalac^es, Rhinanlhac^es, Orobanchdes, Burmanniacees et Lonnoacees. L'au-

teur caracterise d'abord en quelques mots chacune de ces families, et en enu-

mere les genres, puis il s'atlache a laire connaitre sur quels vegelauv et dans

quelles regions on a rencontr<^» ces especes parasites. Son memoire est accom-

pagne de tableaux biea fails et d'un grand nombre de cilalions fort utiles k

quiconquc voudra etudier non-seulemcnt la distribution geographique, mais

encore le mode de vegetation des especes parasites,

H%M di alcanc piaiite della flora uapolltana: par M. Nicola

Terracciano (Extrait des Annali dell'Accademia degli aspii^anti natura-

listi di Napoli, V serie, vol. vi, 1866); tirage a part en brochure in-S'^de

8 pages, avec 4 planches. Naples, 1867.

ique

racciano dans la Lucanie, principalement aux environs de Melfi. Il s'occupe

parliculierement des formes suivantes : Veronica intermedia n. %p.^ Calli-

triche autumnalis \diV. ^, campana.EupJiorbia Gerardiana\d\\ ^, tiphatina

et CeratophjjUwn demersum L, ? Ces quatre types soul figures par Tauleur.

Plants Ilakueiises IBrtiliiisil
; par M. L. Gruner {Bulletin de la

Societe imper, des naturalisles de Moscou ; 1867, n"* IV, pp. 380-463,

avec deux planches).

Le memoire de I'honorable professeur de Dorpat se distingue de la plupart
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des enum<5rations de plantes orienlales frequemmcnt publiees dans le Bulletm

de la Societe des naturalistes de Moscou, par des notes fort inleressantes sur

les especes qui y sont signalccs. La collection dccrile par M. Gruner a et6

recueiliie sur les bords de la mer Caspicnne, aux environs de Baku^ par M. A.

Bruhns ; son ni^moire s'etend des Renonculacees aux Gramin6es. Les especes

6tudi66S le plus specialement par I'auteur sont les suivantes : RoemeiHa orient

talis Boiss. , Clypeola Bnihnsii n. sp. , Sisymbrium Sophia L. var. longisi-

liqmiWy Lepidium Droba L. (Z. propinquum Fisch. etMey. part.), Gypso-

phila panicidata L* , Melandryum caspium n. sp. , Medicago tribaloideslAm, ,

iV/. Meyeri {M. minima var. C.-A. Mey.), iMelilolm poloniea {Trifolium

Melilotus polon, L.), Carduus tenuiflorus DC., Onosma caspiwn n, sp,

,

Avena Bruhnsiana n. sp., A, pilosa Bleb. herb.

lil«te des liliiitfCjii dill g;ouvcrtienteut de Koiiifroiuti ;
par

M. Ostrovsky {Ibid. pp. 5/i^-590).

Cetteliste contient 530 especes de pbanerogames et de cryptogames vascu-

laires ; I'auteur a indique pour chaque espece la station, le degre de frequence,

le degre d'abondance des individns et T^poque de la floraison ; pour quelques

especes, aussi T^poque de la maturite des fruits. Parmi ccs especes, il y en a

treize qui atteignent dans le gouvernement de Kostroma la limite de leur aire

;

savoir VAbies sibirica, le Larix sibirica et Ic Rubus arcticus^ qui y viennent

du nord; les Galatella punctata, Fryngium planuui, Astragalus hypoglot-

tis, Anthyllis Vulneraria, Cenolophiam Fischeri ^ Bunias orientaliset Cyti-

sus ratisbonensis, qui y viennent du niidi; le Cornus alba el VAllium angu-

losum qui viennent de TOrient ; eufin, VAnemone nemorosa^ qui y vient de

I'Occident, et qui y est une espece rare. Mentionnons-y encore, sur x\\\ fond

d'especes europ^ennes vulgaires, les plantes suivantes : Thaiictrum aquilegi-

folium L. , Trollius europceus L. , Aconitum Lycoctonum L.^Nympheea bira-

diata Soanuer, Arabis pendula L., Farsetiaincana R. Br., Draba nemorosa

t.,Silcne tatarica¥Qrs.y Euphorbia virgata AValdst. et Kit., Evonymus
verrucosa Scop., Alchimilla vulgaris, Ueracleum sibiricum L., Linncea

borealis L., Nai^dosmia frigida Hook., Liyularia sibirica Cass., Cirsium

helenioides k\\., Dracocephal?um RuyschianaL., Corispjermum Marschallii

Stev., etc., Listera cordata R. Br., Coraltiorrhizainnata R. Br., Cypripe-

dium Calceolus L. , Iris sibirica L., etc. ; en somme, un melange d'esp&ces

vulgaires dans toutes Ics plaines de I'Europe, de types qui, en France, sont

alpestres^ d'especes orientales etd'un petit nombre de la Sib^rie.

Le Silifi$iuBM% {Asa fa^tida), pr(5cede d'un m6moire sur la famille des

Ombelliferes, considcrco au point de vue economique, medical et pharma-

ceutique et d'observations sur les gommes-r6sines. Tlitse pr<5sentee ctsou-

tenue Ji I'EcoIe de pharmacicpar M. Felix Deniau. In-4° de 160 pages.

Dans les soixante premi(ires pages de cetle ih^se, I'auteur consid^re d'une
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maiiiere g6n6rale les divcrscs OnjbL^lliferes coniinos an point do vne {'Coiio-

inique, medical <1 pharmaccuiiquo ; 11 coiiclul de cct expose que les planles

analogues par lours caracleros sonl loiude Telre toujours par leurs proprieties.

II fait ensuile des reflexions interessanles sur la nature des gomnics-resines et

sur lo role qirdlcs joucnt dans reconoinie vege(ale. D'apres lui, la fonnalion

des sues laiteux est due a ce qn'il existe sinniltain^'nient dans les vaisseanx lati-

ciferesde Teau, tenant en suspension de riuiile essentielle et du caoutchouc, de

la r(5sine et de la gonnne ; c'est Toxydalion successive de chacun de ces deux

premiers corps qui forme la gomnie et la cellulose.

Abordant le sujet special de sa these, M. Deniau etudie successivenient le

Silphivm cliez les anciens, le Silphium^ depuis les temps anciens jusqu^a

1780, puis jusqu'a nos jours, et les travaux chimiques faits sur le Sil-

phiurn. Comme cc resume historique est essentiellement un travail de com-

pilation, du moins pour la parlie botanique^ il nous suffira de reproduire les

conclusions de Tauleur, qui sontles snivantes :

Le Silphiurti des anciens est notre Asa ftjelida ; d'apres le temoignage de

Con^tanlinusAfricanus, des Arabes, de tons les auteurs les plus recomman-

dables, de Kampfer, etc. , cette plante n'est point le benjoin; il est i)roduit par

VAsa disgimensisde Kampfer, dont la description s'accorde parfaitement avec

cclle de Theophrastc. Aucun autcur autre que Kampfer ne nous a donne de

relations sur la recoltede VAsa fcetida. VAsa foetida 6tant le Silphiam des

anciens, il convient de lui restituer son veritable nom. Le Silpliium des an-
r

ciens n'est pasproduit par le Ferula liagitana de Sprengel, ni par le Thupsia

Sifphumi d(» Yiviani, ni par le Lmerpitlnm Derias de M. Paclio. Le Sfl-

phium de Tauteur [n^ff fcctida) n'est pas produit par le Ferula Ai^afwlidada

Hope, niais par ])lusieurs planles, surlout par Ic Scorodo<imn frptidum Bunge

et par le Narthex Asa f'Ptida FalcoufM*. Le reste de la these est consacr6 a

une etude chimiquc dans laquclle Tautenra apporte des rccherchcs originales.

Leber die g^eo^rapbiiNiche Verbrei^uug^ lingerer ivicblig:-

ji»(eu IfValtlbaunie {Sur Textension geographique de nos prineipaux

arbres forestiers)\ par M. Hermann HolTmann (Supplemenfe zur Allg^-

uteinen Forsi- und Jagdzeitung, 1868-69, 1*^^ livraison, pp. 17-63, avec

!\ planches). Francfort sur-le-Mein, chez J.-D. Sauerlander, 1868.

Voici les especes qui sont succes:4vement etudi^^es par M. Hoffmann : Fagus

Q

/f>

Acer pseiidoplntaiius^ Acer platonoides, Fraxinus exf'elsi(n\ Pinussilvestris^

P, nigricans, Abies cxccha, A. pectinala et Larix euro/uea. >L Hoffmann

etudie s])rcialenient Taire de chacune d'elles, sesclimatsen altitude ou en lati-

tude ; il discule les conditions meteoroIogi(jues de chacune de lenrs slations

extremes. Dans cjlte exposition, il se preoccupe beaucoup des \ariet6s de
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l*espece. Une carte geographique repr^sente par uue teinte la distribution

de chaque espece. Aucune reflexion ni conclusion generale ne termine ce mfi-

moire.

IJeber eiuc mikroskopisclie Flora und Fauna kristalll-

nlschcr llassciij^estcine (S'wr une flore et une faune mic?^osco-

piques desroches cristallines); par M. Gustav Jenzsch. Brochure in-8** de

29 pages. Leipzig, 1868, cliez W. Engelmann.

L'auteur consacre une courte introduction a expliquer la nature des reclier-

dies qu*il a entreprises pour examiner au microscope des coupes minces en

plaques de pierres souvent extrememcnt dures ; recherclies qui lui ont fait

decouvrir desfossiles aniniaux et v^getaux la oii Ton nc pouvait en soupconner

['existence, notamment dans des formations regardees connne eruptives, dans

le melaphyre de Zwickau. Les vegetauxsont des Algnes pluricellulces ; sur un

des exemplaires Tauteur dit avoir reconnu la sortie lalerale de zoospores! II a

aussi observe une Algue en conjugaison. II a remarqu6 uue antli6ridie encore

attachee a une oogonie ! Ilpense que ces etres vivaient avant la cristallisation

du terrain ou on les trouve dans les eaux-meres qui ont laisse se deposer les

cristaux.

Hew coniferous Fruit j9 from bri(i«li secondares Rocks
{Nouveaux fruits de Coniferes provenant du terrain secondaire d'Angle-

terre); par M. W. Carruthers [T/ie geological Magazine^ vol. vi, n° 1,

Janvier 1869, pp. 1-7, avecdeux planches).

Les v6getaux d6crits dans ce m6moire sont lessuivants : Pinites Leckenbyi,

P. gracilis, P. depressm, Araucarites Brodiei, A. Phillipsii et Sequoiites

Gardners L'auteur s'attache h refuter les opinions exprlniees par M. Pomel

dans un m6moire public en 18Zt7,dansle compte rendu de la vingt-cinquicme

session tenue a Aix-la-Chapellc par les naturalistes et medecins allemands.

On MMeaniUy a ne^t" ^cuus of Cycadew
;
par M. \V. Carruthers

{fbid.,\o\. VI, n° 3, mars 1869, pp. 97-99, avec une planche).

Lesfossiles dont il est ici question, et qui proviennent de Toolithe du York-

shire, ont eteTobjet, de la part du professcur Williamson, de recherches qui

ne sont pas encore publiees. Le Beania gracilis se distingue du type des

Zamia, et notamment du Zamia muricata, par la distance qui s6pare les

unes des autres les ecailles fructiferes, dont les petioles sont alternes sur Taxe

allonge et flexueux, un fruit compose qu'on ne peut guere nommer un cone.

Le Beania se rapprochepeul-etre encore davantage des Mcroc^casde M. Alph.

de CandoUe. Un fragment tres-imparfail du Beania gracilis a deja 6te figure

par Lindley et Iluiton, Fossil Flora, p. 159.
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The coal plants of Brazil and notes on Ftenkingiten
(
Vege-

taux houilkrs du Bresil ; notes sur /^ Flemingites)
; par M. W. Carru-

tliers {Ibi(L, vol vi, n** h, avril 1869, pp. 151-156, avec deux planches).

Lcs plantcs fossiles examinees par M. Carrulhers proviennent du Rio grande

do Sud; ils sc trouvent dans un sol ferrugineux ct sont convcrtis en houille

;

on n'y apercoit plus aucune stnicture, seulement la nervation de la surface. Il

y a reconnu seulement trois especcs, appartcnant aux genres Flemingites^

Odontopter{sQ,i Nceggcrathia. k ce sujet, il entre dans de nouvcaux details

sur Ic genre de Lycopodiacccs Flemingitcs, dont il est rautcur. Lc Lepido-

sfrodus variabilis Lindl. ct Houtt. {Fossil /Tore;, pi. x, fig. 1) estidcntique avec

le Ftemingites gracilis. La nouvelle cspocc de ce genre, F. Pedroanus, est

dedice a Sa Majeste I'Empereur du Brcsil, protccteur 6claire des sciences. A

son sujet, M. Carrulhers rectifie quelques-uncs des opinions anterieurement

eniises par lui, d'apres le mcinoire dc 31. Brongniart (1).

I%yc Incl|)oclning:<i>forsog: nicd iSnyltc^vanipc, hvis vexlende

Generationer voxe paa Vaertplanter, henhorendc til to forskjellige Familier

{Noifveaux essais de semis faits avec des Champignons parasites, dont

les generations alternantes hahitent sur des plantes oppartenant a des

families differentes) ; par M. A.-S. (Ersted {Ovcrsigt over del konglige

danske Videnskab^rries Selskabs Forhayidlinger, 1867, ii**5,pp. 208-216,

avec deux planches).
t

Les experiences que nous resumons ici font suite k celles que nous avons

deju relatees et qui, bion qu'elles fussenleii concordance parfaile avecd'autres

observations d'un caracterc tres-s6ricux, n'ont pas Iaiss6 d'exciter quelque

controverse dans le monde horticole (2).

Il existe dans le nord de T Europe trois especes de Roesteliay R. cancellata,

Ji. cornifera {Lycoperdon corniferum O. -F. Miill. , OEcidium cornutum Pers. ),

et R. penicillata, Les corps reproducteurs de la premiere out etc decrits sous

le nom de PodisomoScabioscey ccux de la deuxieme sous celui de P. juniperi-

num, et ceux de la troisieme sous lenomde P. clavariceforvie. Ces deux der*

niers croissent sur les feuilles du Gencvrier commun; lc B, cornifera sur

celles de Sorbier ; le R. penicillata sur celles de TAubepine et du Ponmiier.

]1 est fort rcmarqnable que sous Icur premiere forme ces Cryptogaraesse d6-

veloppent sur des Conifcres, et sous leur deuxieme forme sur des Rosacees.

On geologic and pala;ontolog;ie of Illinois; parM. A.-H. AVor

then. Li-8" de 50/i pages, avec dix planches. Chicago, 1866.

Si nous cilons ici celouvragc, dont nous n'avonseu connaissance quo reccm-

(1) Voy.lc Bidlethi, t. w {ncvuc), p. 170.

(2; Voy. lc />u/'c/''/, t. \\\ [nevuc). \\ 17'i.
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menl, c'est parce qu'il renfermcun travail special oii M. Ic professeur Lesque-

reux a enum6re les plantes fossiles de rHlinois. Ces plantes appartiennent a la

formation sous-carbonifore et h la zone des Lycopodiacccs; deux plantes y ont

ete trouvees par 31. Lesquereux, qui sont des types europ6ens : le Sagenaria

Veltheitniana et le Knorria imbricata.

IVa^ur- unci CuUurs<u(Iictt uber Siicl-Aiiierika uitd ^jcine

Be^voliiier [Eludes dliisloire naturelle sur VAmeriqae meridionale

€t scs hahitcmU)] par M. AVoIdemar Schultz (iv und v Jahrcsbericht des

Vereins fur Erdkunde zu Dresden, 1868, pp. 109-137, avecde nombreux

tableaux).

Si nous citons ici ce m^nioire posthume, c*est a cause dc quelques pages

consacr6es aux plantes cultiv6es dans diverses parties de TAmeriqiie meridionale

et specialement au Mais, au Manioc, h la Palate, a YJpomcea tuherosa et ^

VArachis kypogcea.

IVolice sur Thl^^toirc deis falseeanii ehloropliylliqucii de
la SpU^agym tineait^ ; par M. W.-F.-R. Suringar [Archives

neerlandaisesdes sciences exactes et naturelles.L ill, 1^^ livraison, pp. 116-

121, avec une planche).

Le Spirogyra lineata Sur, , du Japon, tire sa d(^nonnnation des stries lon-

gitudinales incolores qui tapissent la paroi de scs cellules, Ses falsceaux chloro-

phylliques commencent par etre spiraux, pcut-etre coiame aussi dans le Spi-

rogyra orthospira Naeg., pour s'etendre plus tard ea lignes droites longitu-

dinales. En devenant droits, ils perdent bienlot ieur chloropbylle, et leur

plasma se r(5souten fibres incolores. Ces fibres, ^tendues ^galement sur la paroi

interne des cellules, formcnt les stries longitudinaks propres k celtc espftce.

La chlorophylle primairc dlsparue est remplac^e par des faisceaux secondaires;

ceux-ci, droits et longiludinaux au moment de leur naissance, se ramifient

ensuite en forme do guirlande et semblent affecterde celtc maniere la disposi-

tion spirale; ils se reunissenta la fin eu trois faisccaux plus largcs que les pre-

miers, et etendus en ligne presque droite dans le sens de la longueur des cel-

lules. La direction altcrnativement siimeuseet droite que prennent lesfaisceaux

de chloropbylle dans les cellules du Spirogyra est rattachee par Tauteur Ji la

relation variable qui existe entre leur accroissement etcelui des cellules ; il est

clair que quand le faisceau sera plus long que la cellule qui le contient, il

devra s'incurver. Il faut remarquer ace propos qu'a cbaquc division des cel-

lules du Spirogyra, les cloisons, nouvellesnent fornixes, coupent en deux les

faisceaux chloroph\lIiques, dc maniere h les s6parer en autant de parties dis-

tinctcs qu'il y a de cellules.
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JInr la Concur en alcaloVdcs dcTccorcc <Ic la raclnc «lcs

dlfT«^i*eiite$if cmpeccs dc Clneliona^; par ^f. T.-E. deVrij 'Journal

de pilarmade et dechimicj t. IX, Janvier 1869, pp. 17-27).

11 resulte des experiences de M. de Vrij qu'il exlste ordinaircment une plus

grande proporlion d'alcaloides dans T^corce de la rarine que dans celle dii

Ironc des Cinchona. Cclle opinion n'a pas 6tc confirm^'e par M. Brongh-

ton dans un rapport sur les plantations anglaiscs envoye d'Ootacamnnd Ic

1*' avril 18(37, niais M. Broughton a op{'r6 sur des plants ages de plusde qualre

ans, et en effet M. dc Vrij a reconnu que sur des plants ages de plus de deux ans,

rexploitation des racines ne pent plus presenter aucun avaulage. II a appris eu

outre que les alcaloides des Cinchona sont bicn plus faciles a relirer a Ictal

de purete de I'ecorce dela racine que de celle du troiic. Le moussage pratique

par M. Mac Ivor, qui augmenle la quanlite de production de la quinine, i

pour efiet de placer artificiellement T^corcc du tronc dans la memo conditio

I

que celle de la racine, en la soustrayant au contact de 1 au\

Sur le llaofacli, noiivellc <Seorce aroinatlq|iie ; par AIM. Con*

damine et Blaachard {IbicL , mars 1869, pp. 187-188).

Le Haofach croit dans la Cochinchine francaise, sur la nioutagiK* de Beria.

L'ecorce est prise sur des arbres de trois annees ; cllc olTrc une odeur aronia-

tique tres-prononcee qui rappelle cclle de Vlllicium anisatum; sa savour est

styt^lique ; on rcmploie comine astringente a la dose de 10 grammes piur

100 grammes d'cau.

Planter uriles dn Br<S*ll; par M. J.-F. Silveira da Motta [lirper-

foire de pharmacie, L xxv, n° 6, pp. I37-U8; n** 7, pp. 257-282, n" 9,

pp. 3'i3-350).

Ces vi^getaux sont rang^^s par families, et les families elles-nvMUf^s par ordre

alphaW'tique. C'est une compilation principalcment ; Tauleur a r6uni tout ce

qu'il a pu savoir surtoutpar le Flora brasiliemis de M. de Martins ; mais on

y trouve d'utiles rcnseignements. Les families qui out deja (5t6 Iraitte sont

les suivantes : Arar^es, Aristolochiees, Artocarp^es, Asclepiadces, Aurantia-

cees, Barringtoniees, Begoniac^es, Bignoniacces, Borraginecs, Alismacees,

Amaryllid^es, Amomac^es, Amp6liddes. Amyrid(5es, Apocyn*^es, Cactecs, (]an-

nellacces, Capparid6es, Caprifoliac^^, Carduac^es, Cedr<^Jac6es, Bromeliacees,

BwrseracSes et ByUn6riac6es.

Retaerkuiiscn libcr die F<o#€i Irtcn drs Geiircr Hvvh

{Rccherches sur les espi^res de\\i}\i\ d'S Ixsrds du lac de Gniprc); par

M. II. Christ [Vcrhandlungeu der 7ia/urforsrhcnden Gesellscliafl in fhispl,

1868, pp. 162-167).

Les especes annolees par M. Christ dans cetle note sont les suivanles : 1 iola
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hirta L., V. odorata L., V. scotophilia Jord. , V. alba Besser (V. virescens

Jord.), V. multicaulis Jord. et V. Stevent Bess. L'auteur s'occupe des carac-

leres de vegetation de ces especes.

IjCS Champig;iions du souverncnicnt de Tcliernigof
;
par

M. H. Boricow {Bulletin de VAcademie irnperiale des sciences de Saint-

Petersbourg, \. xiii, pp. 219-2^5).

II n^existe pas beaucoup de documents sur la flore mycologique de Russie.

Les Hymenomycetes et Gasteromycetes Bossice de "Weinmann (1836), unc

enumeration des Champignons de Saint-Petersbourg dans VEnumeratio plan-

tarum agri pefropolitam dn meme auteur (1837), une note de M. Leveill6

sur les Champignons de Crim^e, de M. Czerniajew sur ceux des environs de

Charkow, les travaux que l'auteur a inserts dans le Voyage de Middendorf,

c'esta peu pres tout ce qu'il trouve a citer d'interessant. Dans son nouveau

memoire, apres quelques geiieralites, il arrive a Tenumeration qui en fait

Tobjet principal. II commence par les Myxomycetcs, qu'il 6tudie avec une

predilection particuliere, justifiee par ses observations sur VA^thaliun septi--

cum et sur le Reticularia maxima. Les especes de Champignons citees par

lui sont au nombre de 173. Ordinairement il se borne ^ indiquer les localit6s

oil a et6 observee chacune d'elles dans la circonscription gfiographique qui sert

de cadre a son travail.

Pflauzciig:eos;rapliis;clie ISkixze des g:e)sainiti(eu TfOl-

Gcbicts uud der Cfcrlander defi» Rotlieii lUecrei^

[Esquisse de geographic botanique^ portant sur toute la region du Nil et

sur les bords de la mer Rouge); par M. G. Schweinfurth [Petermann's

geograpjhische Mittheilungen, 1866, pars iv, pp. 113-129; pars v,

pp. 155-169; pars vii, pp. 2W-2i8; avec une carte dessin^e d'apres les

decouvertes des anciens et les d^couvcrtes nouvelles de 31. Schweinfurth.

Nous avons d(5ja parl6 h differentes occasions des decouvertes botaniqucs de

M. Schweinfurth, qui r(5sume dans ce memoire les rcsultats g(5neraux de

ses voyages. II jelte d'abord un coup d'oeil general sur les pays qu'il a parcou-

rus, et decrit ensuite avec details :
]** la partie mMiterraneenne de la region

du Nil ;
2** la zone cultivee de la vallee que parcourt ce fleuvc, et qui s'etend

au sud jusqu'a Khartoum; il en trouve Tanalogue dans les oasis de la Libye;

3° la region desertique, qui s'etend d'une maniere absolue jusque dans I'Asie

centrale, mais que Tauteur n'eludic que dans la Nubie, la Libye ^gjplienne,

TArabie ^gyptienne etl'Arabie septentrionale ; k^ la zone de transition, c'cst-

h-dire cerlaines parties de la Nubie et dc la cote de la mer Rouge, dont la

vegetation ne presente ni celle des deserts, ni cclle des steppes ; 5" la ri'^gion

des steppes, qui comprend tons les pays plats de la valine supericure du Nil

jusqu'aux pentes qui sc rclevent a TKst vers les montagncs d'Abyssinie, a

.
t.
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rOuestverslesinoJilagiies incoimues de I'Afrique cenirale, el qui pr6senle uno

altitude absolue dc 1200 pieds (vers Charloum) jusqu'a 2000 pieds ; 6" la region

des forets, qui s'etend de 2000 pieds, base des peiites indiqu^es plus liaul,

jusqu'a /laOO pieds (zone infericure) et jusqu'a 5500 pieds (zone supcrieure);

7° la region des hauls plateaux {Dega Anns la langue dc TAmhara), qui est

proprcarAbyssinie^ que I'auteur divise en deux sous-regions, Tune inferieure,

dc 5500 a 7500 pieds, ct Tautrc supfiricure, dc 7500 a 12000 pieds. Au-

dessus de celle-ci sc trouve une region alpine, ou la neige pei'siste pendant

toute la periode humide de Tannfie, et qui comprcnd Ics plus hauls sonnnets

montagneux jusqu'a 15 000 pieds.

Chacune de ccs regions est 6tudi6e par Vauleur an point devue physique el

au point de vue botanique. La premiere est suffisamnient connue. La zone des

cultures caract6risee par le Dattier et lo Palmier Doum, hsAllnzzia Lnhbek^

Acacia Farnesianay le Parhinsoniay le Zizyphus Lotus, le Lawsoniay etc.,

la culture des Aurantiacees, des Amygdalees, de la Yignc ct de la Figue de

rindc, ofTrc deux fails remarquables, une grande pauvrete daiis le nombrc

des cspeces et nne grande uniformile de \6getatioii dans toute sa largcur, qui

est dc 300 metres environ. La region desertique est caracleris6e par Tabon-

dance desherbes annuelles, accomplissant rapidement lenr unique periode de

vegetation, ou par des v(5gctanx ligneux a feuilles imparfailenient developpces

{Retama, Lepiadenia, Taverniera, il/orm^a),oupromptementcaduques(i4ca-

cia). La vegetation arborescente y fait presquc completcment defaut. Un certain

nombre de genres y sont gen6ralcmentr6pandus; des plantes mediterran<5ennes

y penetrcnt vers lapartie nord dc la region, en Arabic ; la flore particuliere dn

Sinai lui est commune avec toutcs Ics montagncs granitiques qui s'(51event des

deserts, et se retrouve meme a Soturba, sm- la cote abyssinienne de la mer

Rouge. Dans la zone de transition^ Tauteur signale conime generalemcnt repan-

dus Ics arbres suivanls : VAcacia Ssammox, le Kamob {Ma'rua crassifloro)

,

THegelig (/?a/an//es), I'Arbre de laMccque {Olea lacerifolia)^ le C(Bsalpinia

elata, Ic Moringa arabica. Les Graminees commenccnt a predominer dans

cette zone, qui prepai'e la region des steppes ; on y signaU* le defaut presquc

complet de Cyperaceoset de Liliacees. Dans la region des steppes (ou du Cor-

dofan), seretrouventquelques plantes de la Senegambie ; un certain nombrc

de vegetaux qui habitcnt le voisinagc des eaux dans toute la zone tropicale, et

quelques aulres plus speciaux a I'Afrique {j-Edemone mirabilis, Cyperus

Papyrus, Azolla nilotica, les Acacia gummiferes) ; les arbrisseauxsont a pen

pres les memes que dans la region desertique; maisle caractere parliculicrde

la region est Tabondance des Graminees, melees a des Convolvulacces et des

Mulvacccs; Ics plantes speciales sont lessuivanles : Cassia Absus^ Tcphrosia

anthylloideSy CucumisFigariiy EUadia gracilis,\Virtgenia Kotschyi ^ Achy-

rnnlhcs aspera^ Cclosia trigyna^ Criniwi Tinncaj. On n'y rencontre ixjint

d'Orchidecs ni dc Liliacees. Les plantes cultivees sont le Sorgho, un PeniciUa-

T. XM. (RtYIE) 5
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via {Dochn)^ le Phaseolus Mungo, le Vigna catjang^ le Cajanus flavus,

VArachis hypogcea; mv le MI blauc sup^rieur, VElensine coracana (dont

le Dagusso d'Abyssinle se distingue a peine si>ecifu]uemenl) et le Voandzeia

subterranean ainsi que quelqucs Cotoniiiers. Au dessus de ces steppes s'ele-

vent de temps a autre des monticules bois6s qui reproduisent la vegetation de

la zone suivante.

La region des forets ne contient qu'un tres-petit norabre d'especes qui se

rencontrent egalement dans la vallee du ]Nil; et Ton y remarque vers Touest

quelques types de la Guinee [Parkiay Butyrosperrnumy Morelia senegalen-

sis, CalamuSj liaphia); les types de Tlnde orientale y sont encore plus nom-

breux. La ligne de v6g6tation du Tamarindus et du Bambusa abyssinica lui

sert de limite inf6rieure, Parmi les arbres qui y perdent leurs feuilles dans la

saison seche, on remarque le grand noinbre de Coinbretacees, de Fkus et

d'Urostigmay I'^bene d'Afrique, Dalbergia melanoxylon^ le Crossopteryx

Kotschyana^ dont T^corce contient vraisemblablement de la quinine, le Stry-

chaos innocuaj k fruit comestible, etc. Celte region se caracterise en outre par

le dcfaut de Cruciferes, de Chenopod^es et de Joneses. La region des hauts

plateaux, depourvue de bois et presque d'arbres, est Egalement tres-pauvre de

Gramin^es, Les especes herbac^es caracteristiques de la sous-region inferieure

sout les suivantes : Clematis simensis^ Pircunia abyssinica, Rumex ubyssi-

nicus, de nombreuses Orchidees terrestres, etc. ; on y rencontre des especes

de la region mediterraneenne ou de I'Europe qui, pour la plupart, manquent eo

ilgypte et reparaissent sur les hauts plateaux ; nous citerons seuleraent les plus

remarquables : Eradium cicutariumy E. moschatum, Oxalis corniculata^

Anthyllis Vulnerariay Trifolium arvense, T^ fragiferum^ T. procumbens,

Epilobium hirsutum^ Helosciadium nodiflorum^ Linaria EUdine, Valeria^

nellamicrocarpa,JuncusbyfoniuSj Equisetiim. ramosissimun. La sous-region

sup^rieure presenle des caracleres analogues. Dans la region alpine, on observe

encore les Barbarea intermediay Sisymbrium thalianum et Cardamine hir-

suta, ainsi qu'un certain nombre dVspeces speciales appartenant aux genres

Saginay Cerastiumy., Alchimiila, Sisymbrium y Siibulariay Ranunculus

,

Saxifraga^ BUeria, Senecio, DianthoserisyHomalocline, etc.

La carte joinle au memoire de ]\L Schweinfurth, tres-soign6e au point de

Vue gec^raphique, est teintee pour iudiquer lesdivei-ses regions botaniques; il

y a siguale les limites geographiques des principales especes.

IJeber die Terbi eitung: der I^aiibntooi^e fu Tbiirlusreu und

die Bedentung dor Moose fiir die Pflanzen-Geographie uberbaupt {Sur la

distribution des Mousses dans la Thnrinyc et sur rimportance que presen-

lent les Mousses dans Jesrecherches de gfhgraphie botanique); par M. X-

liosQ {Petermanns geograpbiscbe MittbeilungeUy 1808, xi, pp. 1x09-1x12).

Co resume u'esl que le prelude d'un memoire plus eteadu ((ui doit paraitre
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prochaiiieraenl dans les Votes de TAcad^mie L^opoldino-Caroline. L*auteur

affirnie que IY»tude dcs orgaiiismesin{(?rieurs, et particiili?Temcnt dcs Mousses,

est de nature a foiu'nir des documculs d'une tres-grande importance sur Tori-

gine descspccos et sur la lutte vitale, sur Tadaptation des etres anlericurcmeul

existants a dfs condilions nonvelles, et par consequent siu' la theorie Darwi-

nioinic de la descendance modifiee. Pour obu^nir ces resultats, il importe d'eta-

blir pr^\'ilablenient des catalogues fort exacts d<* la V''g^»iation bryologiquc d'une

region deteru»inee, avec loutes les indications necess<iires suv la station, Talfi-

tude, etc , qui convient actucllcment a cbaqne espi'ce, comme I'ont deja fait

avec siicces .MM. Lorentz, Molendo et Wallber pour quelques pays de TAIIe-

magne.

Les recherclies sp6cialcs de I'auteur lui out fait reconnailre qu'il existe en

Tburinge quatre regions bryologiqnes : celles des v^illccs inferieures, de 250 a

500 pieds, caraclerisee par un terrain d'alluvions anciennes on recentes et par

107 especes de Mousses, donl 13 speciales; la region des collines, de 500 a

1250 pieds, qui forme la plus grande partie du plateau do la Tburinge, et qui,

a Texceplion des quelques depots clair-semes d'allnvions, est formee g(5nerale-

ment par le trias, et qui contient 235 Mousses, dont 35 speciales; la region

dcs montagnes inferieures, de 1250 a 2250 pieds, formee par des terrains

anciens d'^panclicment on d eruption, qui, sur 248 Mousses, en a 24 speciales;

enfin, la region des montagnes superieures, qui atteiiit 3000 pieds, et qui,

sur 175 Mousses, en offre 29 d'une grande rarete, n'apparaissant qu'ci cctle
r

hauteur.

KfuclcM a;sroiioiiii<|iBe«i sur Icjv €ieoi*^i(|iiesi de Virj^ile; par

M. A. Bosson. In-S"* de 420 pages. Paris, 1869, cliez A.Levy. Prix : 2fr- 50.

Cc livrc serailmieux intitule 6tude agronomique rj propos des Georgiques,

L'auteur nous apprend dans sa preface qn'il a <^crit dans \v dessein de donner

quelques notions d'agriculture exaclc aux jeunes gens qui ne soiit pas destines

a en rccevoir d'ailleurs, et ^pii liscnt Virgiie en faisant leurs bumanites. II a

partag6 ses etudes en quatre livres, selon la division du poete lalin, II en cite

de temps a autre quelques vcrs,ct a propos de ces vers ouvre uue digression

ou il expose les notions gen6ralement r6pandues, et puisees souvent a des

sources un pen anciennes. Ce Kvre, d'ailleurs, n'offrira aucun intcrct aux

botanistes,et guere non plus aux6rudi(s; rautem*n'y aborde aucun despetits

problemes encore mal resolus sur la determination de i)lanle^ citecs dans cer-

tains passages obscnrs de Virgiie.

ave;* le^c|^eI^ i!.% l>OHriMinit cti'c coiiIoikIiik : |)ar M. I ouis

Favre-Guillarmod. Brocbnre iii-4'\ Neucliatel, cb''/J. Sando/, IN()9.

Cette publication crynlient rennis detix cabi(»rs, dnnl le premier a paru sepa-
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lament il y a liuitaus, en 1861. L'auteur avait pour principal motif de dimi-

niier le nombre des accidents qui, presque chaque annee, se montraient dans

[e canton de ^^eufcilatel. Depuis cette epoque, aucun accident de ce genre ne

s'y est reproduit, bien que I'usage des Champignons comestibles s'y soit siogu-

lierenient^tendu,

Le deuxieme fascicule compte 29 especes utiles ou intei^essantes, ce qui

porte a 48 especes le nombre total des Champignons figur<^s et decrits dans

I'ouvrage entier. L'auteur a clierche a choisir les especes les plus charnues el

les plus frequenles, celles qui vivent en soci^te et qui peuvent contribuer a

ralimentatiou g6nerale.

Chacune des especes 6tudiee par Tauteur est Tobjet d'une description ; elle

est en outre reproduite par la chromolithographie.

llcitraj^c ztii* Knit%VACkcltiiig^sg:c!SChichtc der lilcbciicu

[liecherches siir le developpement des Lichens) ;par M. W. Fiiisting {Bota-

nische Zeitung , 1868, nn. iO, hi,lx% col, 641-647, 657-665, 673-C84,

avec une planche gravee).

L'auteur a divis6 son memoirc en cinq chapitres :

Le premier est consacr6 au developpement du perithecium des Verruca-

rices, particulierement du F. Dufourii DC. L'auteur y montre que le tubulus

et la papille apparaissent simultanement pendant la formation du perithecium

des Verrucaria^ ce qui lui donne un grand degr6 de perfection organique, et

n fait peut-etre un des peritheciums le plus parfaifs qui existent. Parmi les

enresdont les especes se comportent, qiumt au developpement de cet organe,

d'une maniere analogue au type des Verrucarin^ il faut citer d'abord 1(? genre

Thelidium.

Le second chapitre traite du perithecium des Endopyreaium mo)druoswn

iichdiv.^ E. pusilium Hedw. et Endocarpon minialum L. VEndopyrcniurn

monstruosum a un long lubulus garni de periphyses qui convergent vers son

axe et s'arretent brusqucment au-dessus de la partie occupee par les paraphyses

el les theques; au contraire, celui de VE. pusillum est absolument de[X)urva

de periphyses et tres-court, ce qui parait etabhr une dilTerence gSnerique

entre ccs deux Lichens. Cet organe demeure aussi ties -court dans VEndocar-

pon miniatum, et les periphyses sent clair-semees,

Le troisieme chapitre est consacr6 au Pyrenula nitida Schrad. Le perithe-

cium de cetle espece est analogue dans ses traits principaux a celui des Verru-

cariees, mais il s*en distingue par denx points importants, la presence de

paraphyses et le defaut de papille.

Le quatrieme chapitre traite du perithecnun des formes de Polyblaslia, par-

licuUerement de celui du P. [Stigmatomma] calalepta Ach. Cet organe se

distingue de cekii des Verrucaria par I'arret de developpement dans la forma-

tion du tubulus et par rexageialion de celui de la papille.

c
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Dans un appendice desou Jiienioiro, M. Fiiistiiig s'occupe do la gorminalion

des spennaticsde Lichens; il rcconnait la difficullcdo la pronver par des expe-

riences direcles, mais il pense qu'on lui doit Ic d*5veloppcnient d'apolhecies

parasites sur le thalle d'un Lich(*n d*espece differente, developpement dont il

cite quelqnes exeiuples.

Prodronius Flora? Iiispaniece, seu Synopsis methodica oniniiini

plantarnniinllispania sponte nascentium vel frequcnlius cuUarumquaeinuo-

tnerunt, anctoribus M. "Willkomm et J. Lange. Voln minis ii pai^s altera,

Stuttgart, 1868.

Coninie nous Tavons annoiice il y a deja quelqiie lcn)ps, on pouvait craindre

que cet important ouvragc ne restat inachevc. Nous sommes heureux dVit

annoncer aujourd'hui la continuation. Lc dernier fascicule paru s'etend de la
r

page 273 a la page 280 du second volume, dont la terminaisou y est annoncee

pour 18G9. Cc fascicule compreudles families suivaiUes : Ambrosiacees, Cu-

curbitacees, Lobeliacees, Campanulacees, ^laborecs par M. Willkomm ; Rubia-

cees, Lonicerees, Vacciniees, Ilypopityees, par M. Lange; Ericacees, Planta-

ginees, Globularife, Verb6nacees et Labi^es, par M. Willkomm.

Coniniuiiicaiioiisi <lc botaniquc faites au dernier Cong^res
de I'Assoclallon lirltanniqne ponr ravanceinciit des
seieuees, dans waderuiere reunion a .\ortvicli (1).

Remarques sur les proprietes de VAtropa rhomboidea Hook., en comjcxiou

a>ec SOS caracteres botaniques ; par M. le professeur Balfour.

Notice sur VHieraciian coIUmnn Fr. ,
qui se trouve dans le Selkirkshire,

avec des remaiques sur des additions recentes a la flore d'J^cosso ; par

M. le professeur Balfour.

Note sur le Scirpus parvtdus retrouve ; par M. A.-G. Moore.

Rapport sur la florc fossile ;
par M. AV. Carruthers.

Surle Wellingtonia gignntea, avec des remarques sur sa forme et sur la

marche de sa croissance, comparees a celles du Cedre du Liban, par M. J.

Hogg. — L'auteur fait remarquer qu'on ne pent pasetre bien siir de connaitre

Tago de cet arbre en comptant le nombre dcszonas concentriques deson ironc,

parce que, comme quelques autres arbres, il a deux 6poques de vt^g^lation.

On esliine, dit-il, a 3000 ans la lojigevile du Wellingtonia dans les forets

primitives de TAmerique, et a 2500 celle des Cedres du Liban.

Sur la distribution d(*s principaux arbres pour bois de charpenle dans les

Indes, et sur les progres dans la conservation des foreLs; par le docteur

Clegborn.

Stu* les droits de Tarboriculture comme science ; par M. Brown.

(i) Exlrait des Actnaliies scieni'xfiquvs de M. I'ablx: Moigno. Paris, au bureau des

Mondes. 1869.
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Sur V /iri/simum orieufalp qui so rciiconLrc (lausdes circonstanccs pai'ticu-

lieres a l^Mimbourg.

Sur 1 ulentile specifique de I'Amandier et du Peclier; par M. le professeur

C. Koch. — L'auteur rappelle qu'il a voyag6 pendant quatre ans sur les mon-

tagnes du Caucaso, de rArmenie, de quelques parlies de la Perse ct de TAsie-

Mineure, dans le dessein d'etudicr Torigine de nos arbres fruitiers. II croit que

nos Poiriers, nos Pommicrs, nosCerisicrs, la plupartdenos Pruniers, et aussi

nos Pechers et nos Abricotiers, ne sont pas originaires de I'Europe. L'Abri-

cotier ne croit pas a Tetat sauvage dans les contrees orientales ; 11 vieut pent-

Sire de la Chine et du Japon, ainsi que le Pec'ier. Cependant, dans Test de la

Perse, il croit un Pecher nain, intermediaire entre le Pecher et rAmandier.

Pour quelques naturalistes, le Pecher n'est qu'uue varicl6 de TAmandier dans

lequol !a peau seche de Tamande est devenue charnue, et dont le noyau a

acquis avec le temps une surface rugucuse.

•Sur la classification des especes de Crocus; par M. le professeur C.

Koch.

Sur la n6cessit6 de photographier les plantes pour mieux les connaitre; par

M. le professeur G. Koch.

Sur les Sapindac6es; par M. Radlkofer.

Sur le Lastrea rigida, qui se rencontre dans le nord du pays de Galles ,
par

M. G. Maw.

Sur une Mousse nouvelled'Angleterre trouv6e lete dernier a Ben-Lawers;

par M, le docleur Fraser.

Sur la possibility^ d'introduire dans Touest de I'lrlande les plantes du sud de

I'Europe ; par M. le professeur Hennessey.

Sur la flore de Tile de Skye
; par M. le professeur Lawson.

Sur la distribution geographique du Bnxbaumia aphylla dans la Grande-

Bretagne
;
par M. le professeur Lawson.

Sur la contradiction entre les plantes fossiles et la th6oric des iransformatious

graduelles; par M. le professeur Gceppert.

Ce Congrds a dt6 ouvcrt par un discours remarquable du pr(5sident, M. J.

Hooker, qui a pass^. en revue les progres r6cenis des sciences nalurelles ct

surtout les travaux de M. Ch. Darwin. Un autre discours du reverend

M. J. Berkeley, prt^sident de la section de biologic, contient une appr<?ciation

interessanle de la doclrine Darwi.nienne et des theories de M. Hallier d'leua.

M. Berkeley pense que ricn ne sorait plus injuste et plus imprudent que d'im-

primerle sceau de I'irreligion ou de Timpi^te a la pang6n(5sie. Quant a M. Hal-

lier, ce naturaliste a, dit-il, conunis la faule de sauter tropbrusf|uement a des

considerations gencrales, et de ne pas proceder ;isscz rigoureusement dans ses

recherches exp^rimenlales. II est tres-possibleque certains Champignons puis-

sentse relrouverconstamnientdans ces substances d'une constitution chimiqne

ou mol^culaire donnee; mais ils peuveut s'y Irouver dans la condition d'effet

*
^



REVUE BIBLIOGRAPIIIQUE. 71

plutot que dans la coiulidoii de cause (1). Tout hoinine qui 6tndiera affonlive-

meat le ddveloppeineiu dcs moisissures ou des fermentations b une ceriaino

profondeur^ comnie dans une masse de pale de farine de Fmmenl ou de Riz,

constalera Texistence de modifications sansnombre, et differcntes dans les dif-

rentcs regions dcla masse, sans pouvoir les rapporrer aux genres connus,

Bcrlelit lilier die in den Ciiolera*Auslccruiig:en vorg:e-

fuudcnen Pilzc {Hnpport sur les Champignons trouves dans les

dejections choleriques) ; par M. A. Dc Bary [Jahresberichte ilber die Leis-

tungen und FoyHschritte in d^r gesammtea Medicin^ t. Ii, r® livraison,

pp. 260-252).

Nous avons assez longuement rapi)orte il y a quelqnes mois les resultals d6-

duits par M. Hallier de ses observations ; nous nous conlentorons d*exposer icl

la couclusion a laquelle a etc conduit, en les appreciant, M. De Bary, dont

pcrsonne necontestera la compclciice speciale a cet {'gard. Elle est tres-s6vfere.

Les fails observes par M. Hallier se reduisent a ceci ; il a observe dans les

selles des choleriques les memes corpuscules que Klob, et non moins claire-

ment que cet auleur, ct meme des spores ires-reelles de Champignon, mais

indeterminables. Par ses cultures, il n*a obtenu que les memes corpuscules, el

des formes de Mucorinees etde Torulaci^cs, gfiiieralement r^pandues partout.

D'oii venaicj)t ces dernieres ? Elles pouvaient provenir de differenles sources

aulres que Tintestin. Cela suffit pour mettre les recherches de M. Hallier en

dehors de toute relation avec T^liologie du cholera asialique.

Ilcrbier de la flore franculse; par iM. L. Cusin el £. Ansberque,

t. III. In-folio renfermaul de 1x11 ^ 551 planches. Lyon, 1869. Paris, chez

F. Savy. Prix : 30 francs-

Ce volume renferme les Capparidees, Gislin^os, Violari6es, R(5sedacees,

Polygalees et Frankeniacees. Comme les precedents, il consiste en un atlas

renferniantdes gravures obtenues a Taide du proc(5de dit phytoxylographique.

Les planches qu'il renferme nous paraissent, d'une mauiere gen^rale, en pro-

gres sur cellcs des volumes precedents. Nous mentionnerons nolamment une

figure colorii^e et quelquefois grossie de la fleur qui forme une addition utile

aux planches anterieures.

Ue1>er die or^nne der llarz- und ^clileimabKonderniij^

in deal LaubkuoNpen [Sur les organcs qui secretent la rcsine ct le

fliiide nwcihgineux dans les bourgeons foliaces) ; par M. J. Haustein

{/iolanische Zeitung, 1868, n"^ /i3-/i6, avec deux planches).

Les planles que I'autcur a soumises a I'observalion soul des Polygon6es

(1) Dans une notice sur le Champignon du cholera, q\n a ete reproduile par le journal

anglais The Ijincet, M. HtTkeley a etabli ^pie VCrocyslis occulia et IT, diokra' ne sont

si^rement point identiques, et qii'on ne connalt point d'Vrocysds qui croisse sur le Riz.
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[Humex Patientia)^ le Cwionia capensis^ le CoffeayY/Esculus, Ae^ Ribes,

I'Auliie, le JNoisetier, le Cliarme, VAzalea indlca^ des Chevrefeuilles, des

Sambiicus^ des Viburnum, et les genres sulvants : Syringa, Forsythia, He-

lianthus. Inula, /thus. Datura^ Nicotiana, Geranium, Pela7^gonium, Salvia^

Plaianus^ Viola, Rosa, Pirus^ Prunus et Asclepias. Void le resume qu'il

trace lui-meme de ses observations :

Beaucoup de plantes ont leurs bourgeons abondamment ganiis d'organes

qui ont pour fonctions d'en diniinuer revaporation,d'en augmenter la turges-

cence int6rieure el par consequent d'y favoriser le developpement des parlies.

Ces orgaues sont de deux sortes :
1** des polls soyeux ou laineux desti-

n6s a proteger passivement le bourgeon ;
2** des houppes de diverses formes,

quisecrelent un melange de resine et de mucilage, rarement un seul de ces

deux produits. Le mucilage doit son origine a la dissolutioii d'une couche pla-

cee au-dcssous de la cuticule dans la paroi de cellules glandulifornies spe-

ciales {Colleteren-Zellen), apres la rupture desquelles elle devient librp. La

rosine se forme goutte a goutte dans Tinterieur des cellules glanduliformes :

avant sa sortie, elle se rassenible entre la cuticule et la paroi de cellulose, en

poussantla premiere devant elle et finalemcnt en la detruisant. Pour la produc-

tion du mucilage et delar^\sine, il s'accumule dans les cellules glanduleuses,

dans lepiderme etdans le tissu foliac6 sous-jaceiit, unmetaplasma quicontient

beaucoup de substance amyloide et un pen de tannin. Les formes de cellules

glanduleuses, qui sont assez diverses, appartiemient loutes au systeme epider-

mique; elles seforment d'une cellule epidermique par un proced6 de partition

cellulaire analogue a celui qu'on a decrit cliez les Cryptogames. Ce sont, avec

les polls rigides qui les accompagnent, les orgaues qui se developpent en pre-

mier chez les vegetaux. Les plantes qui ne possetlent aucun des appareils glan-

duleux decrits par Tauteur trouvent uue sorte dc compensation dans I'appa-

rition d organes de dilatation qui favorisent la turgesceace des tissus, tels que

les r^senoirsdc gomme ou autres semblables.

Beobaclitiiuscn libcr die Be^rcsuuj^ der Jiifaiibbltttter

bei dea Artendes Ge%%%u» Saarif^ngiu li. undBregriindung der

Annahme des Genus Bergenia Moench {Recherches sur le mouvement des

etamines dans les especes du genre Saxifraga, et rarsons qui portent a accep-

ter le genre Bergenia Mcench)\ par M, A. Engler {Botanische Zeitung,

1868, n« Zi9, col. 8338^2, avec uue planche).

L'auteur, qui s'est deja occupe avec succes du genre Saxifraga au point

de vue descriptif, a fait, sur la f6condation de /jO de ses especes, des Etudes

suivies au jardin de Breslau. II nous apprend d'abord que ses observations,

dans leurs r^sultats principaux, no font que confirmcr colles de Sprengel

et M. Hildebrand. Tandis que chez les Saxifrages, ce sont les elamines

qui se developpent eu premier, dans les genres Heucherai Mitella et Dmrn-
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mondiQ, c'est Torgane femelle, ainsi que dans le Saxifraga crassifolia L. , qui

est devenu pour Moench le typedu genre Bergenia {Gcnjonia Schrank, Ero-

pheron Tauscli, Megasea Haw.). L'auleur trace la description des quaire

especes de ce dernier genre, qui apparticnnent a la Sibfiric ou a ruimalaya.

Dc Palmis Arcliipclag;! indici obs^ervationcs nova:;; par

M. Miquel (Kxtrail des Ada Academice rcgicv disciplinarum nederlan-

dicw) ; tiragc h part en brochure m-U'' de 33 pages, avec une plnnche colo-

riee. Amsterdam, 1868.

Ce travail forme un supplement important a Tenumeration eta la description

des Palmiers contenues dans la Flore des Indes hollandaisos du menie auleur.

Beaucoup d'especes nouvclles sont dficritos par lui, originaircsdc Celebes, Bor-

neo, Sumatra et men)e de Siam, grace aux d6couvertcs de MM. de Vriese,

Teysmann, Riedel, Binnendijk. Les descriptions de Tauleur sonl suiviesd'un

catalogue de tons les Palmiers observes jusqu'ici a Pulo-Pinang, dans les iles

de la Sonde, les Moluqucs et la Nouvelle-Guinee ; ce catalogue comprend

188 especes ivparlies enlre 28 genres; le ^cnro Ca Imyiushhii^cu] en ren-

ferme 76. Viennent ensuite des remarques sur la distribution geograpluque

des Palmiers, auxquelsTauteur reconnait trois regions : 1° Sumatra et Borneo;

2" Java et les petites iles de la Sonde, et enfin, les Molnques et la Nouvelle-

Guinee. Chacune do ccs regions possede dc nombrenses esptices, qui, jusqu'a

present, n out eteobservees dans aucune des autres r(5gions.

llcbcr <lie Kiu'iTlrkaiig- dcr Ciravitation auT das Wacli-

Kthuin einiger Pflanzendieilc {Do Vaction dela pesantenr sur

lacroissance de cerlaincs parties des vegetauj) ; par M. B. Frank {Bofa-

niscfie Zeitvng, n*'5i,coI. 873-882).

11 est, on le sait, des plantes dont les rameaux ne sont pas verticaux et dont

les feuillessoni inegalement developpees, celles qui croissent sur le cot6 infe-

rieur du rameau atteignant de bonne heure des dimensions plus considerables

en longueur et en surface. L'auteura mesure exactemcnt ce phenomene sur

les plantes suivantes : Pinus Picea^ P. canadensis, Taxus baccata, Acer pla-

tanoides^ Panloivnia imperialis, Sassafras of/Jcinalis, Quercus coccinea^

Staphylea pinnata et Fraxinus Ornus. Pour savoir si ces phenomenes sont dus

a rinfluence de la lumiere ou de la pesanteur, il a eu recours a des experiences

ing^nieuses. IValurellement, il a place ses plantes dans Tobscurite ; ladifTerence

a persisle dans Ic niemc sens, mais moins prononcie. II a encore imagine de

renverser la situation des rameaux qu'il observait, de sorle que le col6 supe-

rieur devint infericur, et vice versa, et cela avant repanouisscment des bour-

geons. Les feuillesinferieures, devcnuessup<'Mieures, conservcrent une longueur

beaucoup plus considerable que les organes oi>pos6s, mais la difierence fut

moins prononc6e que dans le cas normal. Cela prouve que les faits en question
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peuvent fitre causes par la gravitation, et que la lumiere agitdaiis le ni6me seiLs

qu'elle, en augmentant les plienonienes produits.

Hotaiii^chc AlltUieiliiug^en
(
Communications botaniques

)

; par

M. R.-A. Pbilippi [Botanische Zeitnng, 1868, n" 50, col. 861-865).

Ces notes comprennent d'abord la description de la proliferation d'une r4ac-

lee que I'auteur a obscrvee a Santiago dans lejardindu docteur Segeth^et pour

laquelle il propose le nom A'Opuntia Segefhi, La fleur dc cette espece presente

an centre de sonovaire un style muni de ses stigniates, a pen pres semblable

a celui qui s'epanouit au-dessusdu r<5ceptacle, dans la situation ordinaire. L'au-

teur fait connaitre ensuiteune monstruosite du Senecio vulgaris |dans laquelle

les capitules ne portaient que des fleurs fernelles. Enfin^ il donne une courte

Enumeration de \k especeseuropccnnesquise sontnaturaliseesdepuisquelques

ann^es au Chili, etqui ne se trouvent pas enumerdes dans la Flora chilena de

M. CI. Gay. Ce sont les suivantes : Antkemis arvensis^ Cnicus lanceolatns,

Chrysanthemum leucanthemum^ Euphorbia Pephis^ Galium murale^ Molu-

cella Icevis^ Poa trivialis. Prunella vulgaris, Senecio vulgaris^ Saliva lusi-

nella monspeliaca.

folium repens^ Taraxacum officinale

Ueber Pilzliildiin^ iiii keiiiifrelen l&auinc [Sur le develoope-

ment de Champignons dans un espace exempt de germes) ;
par iM. Tli.

Ilartig {Ibid., n'^ 52, col. 902-908).

En 1833, dans un niemoire special {Umwandlung der Pflanzenzelle in

Pilzgebilde, Berlin), M. Hartig a d(5ja 6tabli que les elements mol6culairesdes

fibres ligneuses peuvent se transformer directement en le premier degr6 de

developpement dun Champignon, n'admettant pas 1 la g6n6ration spontan6e

dans le sens g^n^ral, mais supposant que la matii^re deja organises et placi5e

dans certaines conditions se transforme facilement en v6g6taux inf^ricui-s. U a

continue de creuser le meme sujet et Etabli des experiences ou il se flatte d'avoir

cr66 artificiellenient un espace n^cessairement exempt de sporulcs, rempli d'un

air filtre pour ainsi dire a I'aide de divers proc6d6s physiques et chimiques,

sans oublier ceux qu'a recommandes M. Pasteur; et il a plac<5 dans cet espace

des v^getaux susceptiblesde decomposition, notammcnt des troncons de pommes

de terre fraichement cuites. Commemalgrc les precautions qu'il a prises, il a

observe le develop[)ement d^etres organises, il insiste encore sur les opinions

emises par lui en 1833, et il va jusqu'a ^crire des affirmations telles que les

suivantes : Pai tout ou la substance des parois collulaires ou des grains d'ami-

don se resout en ses derniers elements moiecniaires, il nait dc ces derniers des

Champignons de fermenlation {Gcihrungspilze) ou des infusolrcsinferieursqni

correspondents ceux-ci. Un pen plus tard, au bout de plusieurs semaines, se

montrent les premiers commencements dp.s Champignons fdamenteux. De
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meme que les Champignons dc fenne.'iLation iiaisseat des splierulcsprimi lives,

de ni^'mc les (iliunenls [Hy[)hcn) de Penicillium naisseiit des fibres primitives,

les filarnenls do Mucor de raniidon, apiVh quil s'est fendii en plusieurs frai;-

mcnts irreguliers. On reconnaitra qu'avani d'apprecier ces r6sultats, il faudra

examiner dabord les condiiions expcriiiicnlak^s ou s*esl place J'auteur, el qui,

malheureusement, demanderaient tropdespace pour eire reproduiles.

Z%«ci MI^A»bilcliiit^cn von linubnioosTruelitcii {Deux anoma-

lies obspvvees sur le fruit d^s Mousaes)
; par M . W. PfefTcr [{Ja/tref^beric/ff

dernaturforschcndcn Geselhchafl Graubiindcm^ nouvclleserie, Xlirann^e,

1868, pp. 1;)0-157, avec quatre figures).

La figure a representc deux capsules mures de Dryma verdcolor sur un

seul pedicule parfaiteraeut simple et normal ; la figure b^ \\\\ cas analogue ofTerl

cliez le B. palkm par la pre>eiice de trois capsules sur un pedicule simple.

Les capsules anomales claieiU pf>urvues de lour peristome el renfermaiiMit des

graiues normales, mais quelquefois nioins nombreuses que dans les cas ordi-

naires. L'auleiir discute les causes possibles de cette monstruosite et se montre

dispose a aUribuer quelques-uns des phenomenes observes par lui a ce que la

gelee aurait atteint Tarchegone primitive et en aurait detruit quelques parties.

Ces faits doivent etre rapproches de cenx qui ont 6te decri(s et figures dans

notre Bulletin il y a plusieurs annfies.

Le m6me autcur a encore d»}cril dans le mfimc recueil, pp. 83-88, une nou-

velle cspece de Mousse, le Didymodon Theobaldii,

llSe Ulat<pfla«ixen uiid «lcrcii GuKtir in Ximinct* [Les pinnies

d fcuillaye et leur culture en chombre) ;
par M. L. Dippel. In-8° de

178 pages, avec ^.'i dessins fails d'a)>res natm'c |)ar 1*autein\ AVeimar, cliex

Voigt, 1869. Prix : 5 fr. 35.

Get ouvrage est divise en deux parlies, la premieni generale, la deuxieme

speciale. Dans la premiere, I'auteur examine successivement les procedes g6ne-

ranxde culture, la disposition de I'apparlement ou doivent e(re places les v^ge-

taux, Tarraiigement de ceux-ci, la calorification, faeration, rhumiditt* de fair

ambiant, etc. La deuxieme partie conticnl une lon?;ue entjuieration de vegetaux,

dispos(5c par ordre alpbabetique, comprenant en general des vegetaux de serrc

chaude. Les planches, au nombre de six, dessin^es par Tautenr d'une maniere

fort artistique, et danslesquelles sont groupeesdes gravuresdilKrentes, repre-

Sei)t des Palmiers,des Draccena, des }fusa, des Scitamin6es, des Aroidces^ des

Begonia, Arulia, etc.

I.oirc
;
par 31. Gaston Gi^'uevier. fn-8''de ;5'i6pases. An':;'^: s imp. Larbese,

Paris, cliez F. Savy, 1809. Prix : G francs.

M. Genevier s'es! j)lace, dans celle 6lude,au uieme point de vue que M. Jor-
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dan. Dans Telat acluel de la science, il parait, dit-il, impossible de faire une

etude complete du genre Rubus; aussi, sans oser menie essayer de decrire tons

ceux qui croissent dans le bassin de la Loire, nous avons chercbe a classer ceux

qui nous etaient bien connus, en elablissant des groupes dans lesquels vien-

dront pen a pou se ranger les especes qui n'ont pas encore ete suffisamment

etudiees, soit qu'elles n'aienl pas encore ete rencontrees, soit que Ton n'ait

pas su les distinguer. II seniblc bien d^montre que ces especes, etudito dans

leur lieu natal, donnent surabondamnient les preuves de leur entite. Certains

de nos types, rencontres a des distances relativement considerables, dans des

localites tres-differentes, comme sol, comme exposition, out pr6sente dans

leurs caracteres distinctifs une lixitc qui indique grandcmcnt que ce sont des

especes bien caract6risees. Le nombre des especes caracterisees par M. Gene-

vier s'eleve a 203. La monograpbie est suivie d*un tableau dicliotomique et

d'une table alpbab^tique.

Observatloiiji sur lets llonliniac^efs
;
par M. H. Bailloii [Adamo-

nia, t. IX, pp. 111-134).

Le resume suivant est la reproduction d'un des cbapitres de ce mfimoire,

L'auteur groupe les genres qu'il comprend dans les Monimiacees en cinq tribus

ou series.

L LesCalycantbeos, qui ont des foliolesnombreusessur la surface exterieurc

du sac receptaculaire, et des graines sans albumen, ou avec un albumen tres-peu

abondant et un embryon a cotyledons enroules {Calycanthus, CItimonanthm).
Toutes les aulres Monimiac^es ont un albumen abondant, et un embryon

relativement ])eu volumineux, dont les cotyledons sont plans ouplans-convexcs.

Parmi celles-ci, nous distinguons :

IL Les Hermanniees. Leurs fruits sont drupaces ; et, d'une facon quelconque,

soit parce que le receptacle est peu profond et largement ouverl en haul, soit

parce qu'il se fend irr^gulicrement suivant sa longueur, ou parce qu'il se de-

tache circulairement comme une sorte de couvercle, les drupes dcviennent

d^finitivement libres et en contact avec ratmospliere {llorlonia^ Peimns,

Hedycarya^ Mollinedia, Monimia, Palmeria).

IIL Les Tambourissees, dont les fruits sont aussi drupaces, mais ou les

drupes demeurent encloses dans despoches form^es en deliors par la paroi du

receptacle etsepareesles unes desautres par des cloisons dues a riiypertropbie

interstitielle de ce meme receptacle {Tambourissa, Siparuno).

IV. Les Atberospermees, dont les fruits devienncnt defmitivemeut libres,

conmie ceux des Hortoniees, mais sont des achaines ou des caryopses charges

de poils allorig<:*s {Dovyophora, Atherospcrma).

V. Les Gomoi tegees, dont les fruits sont des drupes a loges peu nonibreuses,

et dont les carpclles sont connes avec les parois du receptacle en forme de sac

enveloppant corapl6lcmcnt les ovaircs [Gomorlega),
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«Hfirpei5 e:kotie»e uovce; auctore H. Baillon {Ibid.y pp. Ii6-ir)2).

Ces notes renfernient la description des especes nouvelles suivantcs : lodes

madagascoriensis, Phlebocalymna Colleryrmo Manille, Gallery, n, 63), Cha-

mwmeles mexicana (Gal. n. 1660), Porinavhun Cltapelicri^ dc Malacassia,

Exochorda Davidiana^ do 31ongolie, Roxtrm Grosoioxlynna^ de Venezuela,

Tn'cftolofjos cochinchinensis et Connanis Venezuelanus,

IVouvcaiis. niateriaux. pour scr%lr a la connaissaiicc deft

Cyca«lccs;par M, F.-A.-W. Miquel {IOid.,\)\\ 15^-180).

Ge second memoircde M. Miquel conlicntdes rcmarqnes sui* le geiu'e Ence-

phalartos, que Tauteur circonscril d'une inaniere plus rigoureusc et dont il

decrit 12 especes, sur le genre Stangeria. L'aulcur fnit reinarquer qu'il y a

unc cerlaine analogie entre les Gycadees de la Nouvellc-Ilollande el celles dc

TAfrique. Ghacune de ces parties du monde possede un genre principal, avec
I

des especes nombreuses qui peuvent elre divisees en groupes a foliolcs larges

ouetroites, a tiges elevecs ou basses: dans la Nouvellc-Ilollandeje genre J/acro-

zomia ;qi\ Afrique, le genre Encephalartos; lous deux fixes surtout au sud de

Tequateur. A cole de ces grands genres, cbacun des deux continents produit

un genre monotypique tres-aberranl, et ces deux genres ont entre eux une

grandc analogie par la structure des tiges : dans la Nonvelle-IIollande, le Bove-

nia different de toutes les Cycad6es par ses feuillcs bipinnees; en Afrique, le

Stangeria^ qui devie par ses nervures laterales, mais qui, par ses folioles infe-

rieuresl^gerenicntpetiolulees et sa nervation, se rapproche des fcuiilessicarac-

leristiques du Bovenia.

Les Gycadees americainessont en general plus pelites; la structure dc leurs

tiges est plus simple, Torganisation des parties sexuclles plus unifornie el pen

differente d'un sexe a Tautre. Le genre americain le plus riche en espf'ces (12),

Zamia^ est repandu des deux coles de Panania, sur le ontinent et sur les lies,

tandis que les deux autres genres, Ceralozmnia^ avec en\irontrois especes,

et Dioouy avec une seule, ne se renconirent qu'au Mexique. Ges genres n'ont

aussi etc decouverts qu'a une date plus recente, et leurs esj>eces paraissent

n'avoir qu'une aire limitoe. Par rapport a ces formes plus isolees, le genre

Zamia occupc la place que prend, dans la Nouvelle FloUande, le Macrozamia

vis-a-vis du Bovenia, el en Afrique, VEncephalartos vis-a-vis du Slangcrio.

Pour la region indienne ou sud-asiatique, la meme loi est exprini^e par le geine

Cycas.

M. Miquel decrit ensuite monograpbiquemenl les Gycadees americaines. II

fait remarqner que dans la determinalion de leurs especes, on doit tenir conipte

de cc que les feuillcs varienl suivant Tage, el que les cones varient aussi, Ires-

probableinerU, selon qn'ils prennenl naissance sur de jeunes ou sur di» vienv

individus. La forme des aMdrophylles ot des carpopbylles est au coutrairc con-

stante.
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rmbildan^vou Ovarienin jSianb^efajSSC bcl StHiop {Trans-

fornialion des ovair^es en etamines chez un Salix ; par M. 11. MuUor {Bota-

nische Zeitung, 1868, n" ^9, col 8i8-18/i5).

Cetle anonialie a 6t6 observce siir le SoJix cinerea. Danslcs figures de I'au-

teur, on voit les deux carpelles perdrc peu a peu leurs stigniatos, s'ouvrir sur

Iciir face interne, puis s'cnrouler sur leurs bords transforincs cu anllieres.

Souvent cetle transformation ctant acconiplie surlapartie supc^rieurc des bords

carpellaires, Icur partie inferieure porte neannioins des corps ressemblant a des

ovules. Ces phenomenes tendent a prouver que la dioicitc des Saules tient a

rhermaphrodisme de Icur app:ireil reproducteur, et explique pourqnoi dans

leurs fleurs males onne trouve aucun rudiment du sexe femelle, et vice versa.

lloiiograjsliia generis O^^niunclse, auctore D'*' J. Milde. In-8''

de 139 pages, avec buit planches, publi6 aux frais de la Socielc zoologico-

botanique de Vienne. Vienne, 1868.

L'anteur Iraite d'abord en huit chapitres de rhistoriquc du sujot, de la mor-

phologie et de Tanatomic des Osmunda, de la situation taxonomique des

Osmondacees, des liens quiunissent les genres Osmunda el Todea, de la clas-

sification des Osmondes, des rapports respectifs dosespeces de ce genre, de leur

emploi, de leurs noms; vient ensuite la description methodique des especes,

et enfin un Index Osmnndarum. II n'y a rien de bien nouveau dans toute la

partie descriptive, deja trait^e par l'anteur dans des publications anterieures.

II faut cependantcilerparticulierement Tetudc de la germination des Osmunda.

Oatrydiwn^ urgittnceum l%allr. ob Alge odei- Flcebte?
[Le B. argillaccum Wallr. est-il une Alyue ou un Lichen?); par M. Her-

mann I {Flora, 1868, n^ 9, pp. 129-135).

Apres avoir rappel6 que le Botrydium argillaceum Wallr. est r^tabli dans

le Flora europwa Algarum sous le nom plus ancien d'Hydrogasirum granu"

latum Desv. , et retrac6 les caracteres dece curieux v6g6tal, Tauteur expose les

r^sultats bistologiques que donne une coupe liorizontale de la spherule creuse

qui le constitue. Exterieurement, se trouve une couche corticale ou epider-

mique conipos6e de cellules parenchymatcuses arrondies-hexagonales, Ires-

fines, toujours tres evidemmentorganisees sur les 6cbantillons anciens a paroi

^paisse. Vient ensuite une couche gonidiale importante, a plusieurs rangs,

enfennee dans une masse obscurement celluleuse. Les gonidicsde cetle couche

ressemblent compl^tement a celles des Lichens chlorogonimiques par leur

couleur, leur enveloppe, leur multiplication endogene. En dednns de ces goni-

dics, so Iroiive une couche filarn'MUeuseirreguliorenicnt replieesnr elle-memo,

les filaments sont Ires-fins et creux dans leiu^ intcrieur, et leurs extremites se

lerminenl en caecum vei-s rinleriem-, c*es(-a-ilire vers Tespace vide int^rieur
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de la spherule. Enfin, a la base de cette spherule se trouve uiie sorte de pedi-

cule, et kh base decclui-ci, «n filament qui parait avoir la valeurtaxonoiuique

d'un rhizome. L'auteur conclut de ces observations que Ic Botnjdium argil

laceiim est indubilablement un Lichen.

Addeiitla nova a«l liiclieiitig^rapbiant ouropteam, continuatio

septinia; scripsitW. Nylander {Flora, 1868, uMl, pp. 161-165).

Calicium diploellum NyL, in Hibernia pr. Killarney, ad corticcm Hici^

(Carroll); C. retinens Nyl. , Jersey, ad corliccm Quercns (Larbalestier)

;

Lfcano^a ocfn^arellaNyh y ad saxa calcarea in OEIandia (Zelterstedt) ; Pertu-

saria obducens Nyl. , supra teiram in Laj)ponia (Xorilin) ; Lecidca ascaridiella

Nyl., ad saxa calcarea in Hibernia pr. Killarney {C^rroW); L. subf.avidaNxl

,

ad corticem Abietis in Silesia (Ohiert); Xylographa platytropa Nyl., ad

lignum in Finlandia, Evois (Norrlin) ; Verrucaria kibernica Nyl., ad corti-

cem Coryli Aveilance, Killarney, 800' (Carroll); F. elonrjatula Nyl., ad

corceni in Hibernia, Killarney (Carroll).

Prodro fill tijii IJcheiioj^rapliise iiL^iil^e IBadcr^e ; oder, etc.

{Enumeration raethodique des Lichens observes jusrju'ici dans Hie de

Madere] ; par M. A de Krempelhuber [Ibid., pp. 221-224).

I/auteur reconnait a la flore lichenographique de Madere un interet Lout

particulier. Cette ile, parsa position geographique, se trouve en effet ie point

de rencontre ou des especes de la zone teniper^e viennent donneria main aux

postes avances de la llore tropicale , clle est done une limite ou s'arrete Taire

debeancoupde v(5getau\. En outre, M. de Krempelhuber y a remarquc un

groupe de Lichens parliculicu- a ^laderc ou peu rcpandus en dehors de cette ile ,

parmi lesqnels Ie Chlorea canariensis Nyl- {Eveniia canariemis Mont.).

Les collections qui formentia basedu travail special de Tauteur out etc recueil-

lies par M. Ant. Jelinck pendant Ie voyage de circumnavigation de la fregate

Novara ct par M. de Castello de Paiva ; malheureuseiuent il n'a pas eu con-

naissancc des Lichens rappories parM. Mandon, dont les determinations, dues

a M. Nyiander, et sont mcnlionnees dans notre Bulletin, tome xv {Seances),

p. 188. Quelques especes nouvelles sont indiquees par h*}, ^/cfl5o//rtsw/v//^(;/5'

Nyl. , Z. endoleueoides Nyl , L. albonigricans Nyl., Z. leucocheiloidcs Nyl.

lilcheues Liiisltanitie ; auctore Arnold (Ibid.^n^ 16, pp. 241-250).

Ce travail comprend l^tude des Lichens rapport^s du Portugal par M. e

comte H. de Solms-Laubach et forme Ie complement naturel du travail puhlir*

par ce dernier botap.iste sur la hryologie des Algar\es. Le miMuoire de

M. Arnold est d'autant plus imporfanl. ({iie les Lichens du Portugal elaient cv-

tremement peu conmis. Les especes nouvelles (pTil pr6sente sont les sui-

vantes ; Rinodina lusitanica Arn. et un Callopismn. Les Lichens enumeres

sont an nombre de 8/i.
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ForsAk lillcu ilIonog;rafl Ofvcr de Sveus^ka arterna af
Alg:fi^"B>Ii^n Kysncinacero {Essat d'une monograp/iie des especes

siiedoises de la famille des Zygnemacees) ; par IVL P.-Tli. Cleve [Nova

acta reyia Societal is scientiarum Upsaliensis, S*' serie, vol. vi, fasc. 2,

18()8).

Apres un court expose historique et quelques considerations sur la structure

anatoniiqne de ccs Algues, et particulierenient de leurs corps reproducteurs,

Tauteur entrc dans Texpos^ monographique de la famille des Zygnemacees

qu'il divise avec M. De Bary en deux groupes : celui desZygneniees, compre-

nant les genres Spirogyra\A\\k et Zyyncma Dc Bary; et celui des Mesocar-

pees, comprenantles genres Mesocarpus Hassall, Craterospermum M. Br.,

Staurospermxim Knetz. , Sphwrospermiim now gen. et Piagiospermum nov,

gen, Voici les diagnoses de ces deux derniers :

Sphoirospermiim Cleve. — Cellulae steriles vitlis chlorophyllaceis singulis,

axillaribus; copulatione ut in 5/awros^^ermo ; sporis plus minus spliaericis;

episporio colorato.

Piagiospermum. — Cellulae steriles. Copulatione conjunguntur binae eel-

lulae canali copulationis, qui postea clauditur unico seplo; sporis spliaericis.

Les planches qui accompagnent ce m^moire sont au nombre de 10, toutes

dessinees avec le pins grand soin par I'auteur. Plusieurs des especes qn'elles

repr^senlenl sont nouvelles pour la science.

TaliuloBpliycologlcaioder Abbildungcn der Tange;par M. F.-Tr. Kiit-

zing, t. XIX, tab. 1-50.

Cenouveau fascicule de la publication classiquede M. Kiitzingest consacrea

riconographie d'especes qui appartiennent aux genres suivants : Aglaophyl-

lifm^ Cryptopleura^ Nilophylliim^ Acrosorium^ Delesscria, Lenormandia^

KUlzingia, Gigartina, Gelidium, Wurdemannia, Solieria, Corallopsis,

Tkysanocladia, Cryptonemia, Sarcodia, CurdicBa, Acropeltis, Acrotylus,

Areschougia, Hennedya, Erythroclonium, Dicranema, Calliblepharis,

Epymenia^ Melanthalia, Porphyroglossum, Ptilophora^Nothogenia, Tham-

nocloniiim^ Cliwtangium, Rhodophyllis, Spha^rococcus, Amansia, Dicty-

menia, Claudea, Vanvoorslia, Martensia^ Oncotylus et Gymnogongrus.

Obscrva(ionA» on the sporcjv of crypfog;aiiilc plants, and on

the reproductive process in some Algae und Fungi [Observations sur les

spores d^js Cryptogames, et surle mode derepi^oductionde quelques Algues

et Champignons)', par M. le professeur Balfour {Proceedings of the royal

Society of Edinburgh, vol. vi, 1867-68, n" 7/*, pp. 29^-296).

L'auteur, dont le niemoire n'est ici publi6 que par extrait, expose des gene-

jalites sur la nature et Torigine diverses des corps reproducteurs auxquelslcs
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crvptogamistes out doniie, depuis cinquaute ans, le nom commun de spores. II

fait rcmarquer que la pliipart de cos spores ne soiit que des gemnies; il traitc

successivement des Marchantuiy des gonidies des Lichens, des tetraspores des

Algues, ainsi que de la production de gemrnes separables cliez les vegetaux

superieurs. II rappcllc coninie ternie de coniparaison cequi cxiste dansle regne

animal chez les Meduscs, qui produisent aussi des anifs et des gemines sepa-

rables. II fait ressortir Tanalogie physiologique que prescnteut les spores des

Fougeres avec des bourgeons, puisque ces spores jouisscnt de la faculty de

reproduire a peu pres constaminent le caractere de la varietc d'ou elles enia-

nent.

The Journal of botany, juillet-decembre 1868.

2^. Sur deux nouveauxijenres de Smilactnees ;p^r M. B. Seemann, pp. 193-

194, 257-258, avec denx planches. — Le premier de ces genres, Pleiosmi-

laXy a pour type le Smxlax sandwicensis Kunth {Sm, pseudochina Hook, et

Arn. Bot. BeecJt'l), auquel viennent se joindrc deux especes nouvelles, Tune

aussi des Sandwich et Tautredcs iles Vili. Le second est 6tabH ^nvX^Smilax

Gaudichaudiana Kunth {Sm. hongkongensis Seem. Dot, Her.),

25. ISoles sur quelqucs plantes d'Otago, Noiwelle-Zelande
; par M. Lau-

der Lindsay, pp, 196-205. — Ces notes concernent les genres suivants : Dis-

caria^ Carmichceliaj Linum^ Muhlenbeckia, Myrtus^ Samolus^ Euphorbia^
F

Taraxacum Ql Sonchus. L'auteur corrige pour quelques especes les determi-

nations donnces dans la Flore de la Nouvelle-Zelandc delVL J. Hooker, etdonne

des details sur la culture, la naturalisation, les localites et les formes de plu-

sieurs d'entre elles.

26. Enumeration des Labiees et des Scrofularwes recueillies durant ks

annees 1855-57 dans la Haute-Asie et les contrees voisines au Sad par

MM. Adolpheet Robert Hermann de Schlagintweit ;pdv M. T.-A. Schmidt,

pp. 225-250, avec une planchc. — Cc memoirc est le quatriemc qui parait

sur les plantes recueillies par MM. de Schlagintweit. Nousavons rendu comple

dans cette lievue de celui de M. iMeissner, qui etait consacre aux families mo-

nographiees anlerieurement par lui dans le Prodromus. M. Klatt a public dans

le Journal of botany de M. Seemann Tetude des Primulacees, des Piltosix)-

rces et des Tridees de la meme origine, et Tan dernier, M. Grisebach s'est

occupe des Graminc^es dans les Goltinger Nachrichten du mois de fevrier,

pp. 61 95. Les especes nouvelles d^crites dans le m^moire de M. Schmidt sont

lessuivantes : Origanum Watscni, JVepeta Sabinei, Buddleia Martii.mi

125 especes, dont lO Pedicularis.

27. Snrle Commelyna tuberosa de Loureiro: par M. Hance, — Le vrai

C. tuberosa L. est originaire du Mexique, et M. Hance est a peu pres certain

que Tespecc designee sous ce nom par I^)ureiro est une especc iVAneilemo,

qu'il decritsous le nom (VA. Loureirii.

T. XVI. (revck) 6
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28

.

Adnotattones de Filicibus nonnulUs Chinee indigents ; auctore

M. Kului.— Le Woodfcardin angiisfifolia Hancc (cf. supra p. h) est, d'a-

prSs Tauteur, le W. auricvlafa Blume, qui doit, d'apr^s Meltenius, ctre

regard^ comtne une varicte dii W, radicans Srn. VAdiantum Cantoniensc

Ilancc est VA. Copillus Junonis Rupr. M. Kuhndonnc en outre les diagnoses

de deux especes Inedites : Pteris insignis >Iett. et Palypodiurn chinense Mett.

29. Boletus fragans yf'itl , Chainpigaou nouveau pour TAngleterre ; par

M. Worthington G. Smith, p. 289.

30. Lq Chenopodium album auct. et ses vari<5les; par M. llevvcttC, Watson,

pp. 289-295.

31. Serlulu?n chinense alterum; par M. Hance, p. 296-302. — Les especes

nouvcUes d^crites dans cette note sont les suivantes : Capparis hasligera^

C\ Stvinhoiiy Viola excisa, Rosa amoyensis, Hedgotis Thwaitesiana, Pare-

chiles adnascensy P. Boioringii^ Ehermaiera concinnula^ Vandellia urtici-

folia et Chavica leptostachya,

32. Ddcouverte du Potentilla norvegicaL. en Angleterre; par G.-S. Gib-

son, pp. 302-303.

33. Sur /^ Tangbinia veneniflua, le poison-^preave de Madagascar; par

M. G. Bennett, pp. 303-305.

Si. xYo/t' 5?/r Z^' Scirpus parvulus ; par M. Alexander G. Moore, pp. 321-

322, avec une plancbe. — Cette plante a ^l6 trouv6e en Irlande par Tauteur,

ainsi que le TrifoUvm subterrannim et VHippophae rhamnoideSj qui n'y

etaientpasconnus. D'apresnne note ulterieure de M. Moore (p. 373), ce der-

nier a cte plante dans la localil6 il y a une trcntaine d'annees; il s'est parfaite-

mcnt naturalise.

35. Sertulum chinense tertium; parM. Hance. — Xylosma senticosnm^

Ahelia Davidii, Symplocos propinqua^ Cynoctonum insulamtm^ Tournefor-

tia Sampsoniy Calaraintha confijiis^ Solanum Hainanense^ Buxus steno-

phylla, Ulmus macrocarpa, Planern Davidii. Plusieui-s dc ces plantes out

6t<5 recueillies par M. I'abb^ David (I).
F

36. Sur /'Hieraciumcollinum/^r., plante nouvelle |>our la Grande-Bretagne

;

par M. Balfour, pp. 353-35^i, avec une plancbe. — Ce memoire a ete lu a la

Society botanique d'J^dinibourg le 12 novembre 1868 ; I'auteur y retrace la

synonyniie de cette espoce trouveepr^s de Selkirk (ifccosse).

37. Sur diverses plantes des ties des Navigateurs et sur b'm^s noms indi-

genes: par le Ilev. Thomas Powell, pp. 278-285, 3^2-347, 355-370,

38. iSoHvelle Orchidee de Chine, Peristylus Sanipsoni; par M. Hance,

pp. 371-372.

39. Monoecie du Luzula campestris
; par M. Thoujas Meehan, pp. 373-37^i,

1^1) Les (Icrnicrs cahiers des NouvcUes archives du Museum cunticnnenl la relation du
voyage de M. !*abbe David.

« 4
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Les Uois stigniates de ce Luzula depassent le sommet du bouton floral

quelques jours avaril que les s^pales s'ouvrent et laissent voir les anth^res;

I'auteur a couipte ejitre les deux ph6nomenes iin inlervaile de six jours. 11 en

conclut que cette espece est soumise en r^alit6 a la loi des fecondatioiis croi-

sees, comme lant d'autres sur Icsquelles M. Ch. Darwin a attire Tattcntion.

Compeuditiiii of the Cyhele hM*itannica ; or british plants in

their geographical relations; par M. Hcwett CoUroll Watson, l'^ parlie.

In-8" de 200 pages, Londres, imp. Th. DiUon, 1868.

Get ouvrage est, suivant I'expression mdmc de Tauteur, comme uneMition

nouvelle abregee et corrigee du Cybele hrUannka. Get ouvrage classique est

asse/ comiu pour que nous ne croyionspas necessaire d'enlrer dans de grands

details sur la nouvelle publication deM. Watson. Dans Tintroduction (pp. /i3-

59), I'auteur fait remurquer que la selection naturellene peut produire originai-

rementaucunc variete niespecc, maisseulementconserver le type produitani6-

rieurement \ et ailleurs que le rapprochement des caracteres de types parents

devrait etre pris en plus serieuse considi^ralion dans la production desva-

ri^tes. La premiere parlie du Compeyidiiim contient les plantes du London

Catalogueofbritish plants ]usqu'Bi\ Linnoja horealis, c'est-a-dire/i87 especes.

Chaque espSce est traltee en concordance avec une formule de convention 5

I explication de laquelle Tauleur a consacre quelques pages de son introduction.

Cette formule, qui consisle en sept termes distincls, fait connaitre la distribu-

tion de la plante dans la Grande-Brctagne et en Europe, ainsi que dans les

aulres contrces extratropicales de Themispherc boreal. Les donn(^es relatives

a rirlande sontfondees sur le Cybele Inbeniica de MM. Moore et More.

Qiselqucs rcflemioii.4$ j^nr Vx doetritie sclcutfflqfic diic

Barwiaisme; par M. Gh. Des Moulins. Brochure in-8" de 16 pages.

Bordeaux, fevrier 18 j9.

Apres plusde cinquante anneesd'etud^e en histoire naturelle, M. Des Mou-

lins ctait plus qu'autorise a dire son avis sur un sujet dejh tant controversy. Si

Ton se bornait, dit-ih a plaidcr en favcur dela variabilite dansTesp^ce, c'est-

a-dire en faveur de la possibility, pour les caracteres specifiques, de varier

meme beaucoup, dans des limites certaines quoique difficiles a rcconnaitre,

maisen definitive infranchissables, il n'y aurait plus discussion. Mais le Dar-

winisme-principe vent la transmutabilit(5 des especes ot par suite des genres,

puis des families clles memos, pour pen qu'il soil consequent. II ne Test pas

tonjours. Ainsi, Lamarck a pass6 sa vie a contrecarrer en fait, comme classifi-

cateur, les ])rincipes qu1l avail })0ses enlheDrie; on est meme oblige de r(t-

duire assez fr^quemment le nombre des especes qn'il a\ait exposees comme

distinctes.

Si Ton refl^chit bien sur la raison d etre du Darwinisme comme doctrine
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scientifiquejl faut bien recoiiriaitre qn'il n'a pas de meilleur appui que la sup-

pression des revolutions du globe; c'ost le seul moycii qu'il ait de soutenir

centre r^videncedcs yeux, quant aux faits anciens, la transmutation graduelle

ettranquiile, la transmutation eoolutive^ponrv^k-on dire, des formes animales

et veg^tales. Or, les tremblements de terre observes an Japon en 185^, et au

Perou Tan dernier, suivis d'inondations qui en out port6 rapidement le centre-

coup sur des pays exiremement eloignes. sent bien des cataclysmes qui dimi-

nueront la confiance que Cli. Lyell avait dans Funiformit^ d'action des causes

actuelles, et qui augmcntent celle que nous inspircnt les travaux des Cuvier,

des Leopold de Bucb, des ^lie de Beaumont, etc.

M. Ch. Des Moulins reproche surtout a M. Darwin et a ses partisans de

n'avoir consid6re qu'une partie du probleme qu'ils desirent resoudre, c*est-k-

dircles faits, et d'etre ainsi parvenus logiquement a des consequences fausses ;

il alTirme que leur idee ne doit I'apparence de nouveaut^ qu'a ce qu'elle est

une pure mutilation d une idee complete. Histoire, tradition, critique bistorique,

philosophie proprcment dite, barmonies dela nature demontreespar les resul-

tats de i'6tude, ordre moral qui eclaire I'ordre physique, Texplique et en fin de

compte le reglemente, tout cela n'est plus rien pour eux ; ils ont tout jete au

loin, et il leur reste en main ces Ironcons, ces fragments mutiles de la science

universelle qui sc nomment les sciences exactes et les sciences d'observalion.

Mais tronconner la science universelle, ce n'est pas faire du neuf ; la moitie

n'est pas le tout, sansdoule, mais elle n'en peut diflerer par son essence.

Une note additionnelle.datee du 30 avril 1869, a et6 publi6e ult6rieurement

par M. Des Moulins, a Toccasion d'une reclamation de M, Jordan, On y lit ce

qui suit

:

Entreles Darwinistes et les specificafeurs, il y a un abime infrancbissable

;

aucun accord n'est possible. Le camp des sp^cificateurs est sous la loi d'un

principe unique, commuu aux deux embranchements que Tappreciatiou pra-

tique des consequences de ce principe a fait naitre dans son sein. Entre les

Jordanistes et nous, il y a des divergences plus ou nioins grandes dans le juge-

mcnt des faits observes, mais il n'y pas d'abime. La distance qui separe ces

deux corps de la meine armoc sera, j'espere, couiblee dans I'avenir par les con-

cessions r6ciproques que la bonne foi dictera aux natnralistes observateurs,

quand on ariivera a reconnaitre, d'un commun accord, quelles sont les veri-

tables liniites de I'autonomie scientifique.

»lc Veg;cta(ions-Vei*hal(nisse von €i*oa<iei> {La vegetation

dela Croatie)', par M. Auc. Neiireich. In-S" de 288 pages. Viennc, 1868.

En commission pour lelranger chez F.-A. Brockhaus, a Leipzig.

Cctouvrage est public aux frais de la Society zoologico-botanique de Viennc.

Djus une courte preface, I'auleur fait connaitre a quelles sources il a puise

;

il rcgretlc de n'avoir pu consullcrla plu])art des plantes de Schott et de Maly,
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qui out 6te traiisport(5es au museede Mexico. Le livre se divise lui-meme en

deux parties. La premiere est uii traits de geographic botanique locale. On y
trouve d'abordunapercu historique; Ti^tude de la conslitiuion politique, oro-

graphique et geologique du pays, rindicalion de Tallitude de ses principaux

sommets, les caracteres meteorologiques de son cliniat, exposes par M, Karl

Jelinck. Un chapitrc special traite rinduence qu'exerce la conslitulion natu-

relle du pays sur la repartition des v^getaux. L'auteur constate dans la Croatie

trois r(5gions botaniqucs distinctes : la Croatie septentrlonale, les hauls plateaux

et le littoral. II en resulte de grandes analogies avec les diverse? regions qui

Tentourent; malgr6 cela, l'auteur enumere^ comine n'existant pas dans les

pays voisins dela Croatie, lesespeces snivantes : Hyacinthus amethystinusL.^

Cwsium montanum Spr., Crepis KitaibeUi Vv(A., Galium moriti7num L.,

Pedicularis brachyodonta Schl. et AVuk., Primula Kiiaibelimia Schott,

Hypecoum procumbens L. , Cardamine ckelidonia L. , C. My*nosa "NValdst. et

Kit., Aubrietia deltoidea DC ^ Paronychia argenteahdxn. ^ Dianthus nitidus

Waldst. et Kit. Les formations calcaires olTrent la flore des terrains sees; ce

sont les plus r^pandues. Relativemcnt a Taltitude, l'auteur caracterise quatre

regions : celle des plaines, qui s'etend depuis le bord de la mer Adriatique

jusqu'a une elevation de 1000 pieds ; celle des niontagnes et des forets, qui

s'etend de 1000 aSOOOpieds; la region sous-alpine, et enfin alpine, de 5000

a 5547 pieds, qui ne comprend qu'un petit nombre de ^ommites. Les cinq

families les plus nombreuses en especes dans la flore de Croatie sont les sni-

vantes : Gomposf;es (253), Graminees (186), Papilionacees (165)^ Cruci-

feres (122), Ombelliferes (118).

La deuxiemc i)artie contient renumfiration des plantes de la Croatie, com-

mencant par les Cryptogames sup6rieures. Les especes qui y sont I'objet des

principales annotations sont les snivantes : Sesleria interrupta Vis., Kceleria

dactyloides Rchb., Lamarckia aurea Moench, Fritillaria tcnella Bieb.,

Scilla pralensis Waldst. et Kit., Orchis quadripunctata Cyr., Statice vir-

gata Willd., Scabiosa Columbaria CoulL, Aster Novcc Anglice L., Dellis

silveslris Cyn, Inula Candida Cass., Pulicaria odora Rchb., Tanacelum

cineraricefolium Schultz, Cirsium montanuyn Spr. , Centaurea axillaris

Willd., Ithagadiolus stcllotus DC, Tragoponon Tommasinii Schultz Dip.,

Gelasiavillosa Cass., Zacintha verrucosa Giertn., Crepis Kitaibelii Free!,,

Hieracium lanatutn Waldst. et Kit , Phyteuma limoniifolium Sibth.etSm.,

Campanula Waldsteiniana Rcem. et Schult., Asperula scutellaris Viv.,

Periploca grcpca L, Calamintha croatica Host, Stochys heraclea All.. Bal-

lota rupestris Vis., Teucrium Arduini L. Mont. 81, Ccrinthe aspera^{i^\\\,

Pedicularis brachyodonta Schloss. et Vukot., Acanthus spinosissimusDesl.

Orobanche condensata ^lOYis, Primula Kitaibeliana Schoit, Duniurn alpi-

riw^/i Waldst. et Kit., Saxifraga coriophylla Griseb., lianunculus millefo-

lialusYdihl.Aquilegia Kitaibelii Schoiiy Cardamine ca7nosay^'<ikhL el Kit.,



S(5 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

Farsetia triqiietraiyC Iheris cornosa AVilld. , Arennria gracilis "Waldst. e

Kit., Diantlws sirictits S'\h\h. et Sm. , Silene graminea Vis., Linum capita-

turn Kit., Spircea cana AValdst. et Kit., Prunus prostrata Labill. PI, sf/r.,

Cytisus Alschingeri Vis.

PflauzciiarcalstuflienIndcii]?Iit(clrheii)SCg;cnclcn(Zr^2/6/^^

$U7' la distribution geographique des plantes de la region r/ienane

moyennc) ; par M. Hermann Iloffmaiui. Brochure in-8^^ de 63 pages, avec

sept tableaux renforniant chacun six cartes. Sans date, mais recento, et pro-

bablement extraite des Bericht der Oberho.ssisclien Gessellschaft fiir

Natur- and Heilkunde pour 1868.

Cette publication fait suite aunescrie d'6tudesque lenieme auteurapubliees

anlerieurementsur le mfime sujet. Lc principal but do M. Hoffmann est de faire

connaitre de la maniere la plus circonstanciee la distribution geographique de

certaines especes qu'il a observees dans la region rhenane moyenne, soit dans

cette region nieme, soit dans le reste et de TEurope et du monde connu (mais

d'une maniere plus abregee). Une petite carle des environs de 3Iayence est

reproduite a Toccasion de chacune d'elles, portant en couleurrindication des

localiles ou elle est a cl(^ observee. Ces especes sont les suivantes : Anagalhs

arcensisL., Anthyllis Vulneraria L. , Arnica montanah., Artemisia com-

pesfrisL., Aster Amelius L., Campmnda potula L. , Centaurea Calcitrapa

L. , C, Jacea L., C. nigra L., ChondrillajunceaL., Cynanchinn Vincetoxi-

cum L, Cytisus sagittalis Koch, Delphinium Consolida L., Diantlms del-

toidesL., D. prolifer L., Digitalis purpurea L., Euphrasia lutea L. ,
Ge-

nista germanicaL., G.pilosaL., G.ciliataL., G. verna L., Hetiantlmnnm

vulgare L., IJelleborus fcetidus L., Isatis tinctoria L., Lepidium graminifo-

liumlj,, Linosyris vulgaris V^^'ss., Polypodium Dryopteris L., Prenantkes

purpurea L,, Raphanus Raphanistrum L_, Reseda lutea L., If. Luteola L.,

Rosa arvensis Huds. , R. pimpin ell
i
folia DC. , R. rubiginosa L. , Sarotham-

nus vulgaris Wnwn^., Scahiosa Columbaria L. , Sedum reflexum L. , Sinapis

arvensis L.,Stachys recta h., Tcucrium Chamccdrys L., T. Scorodonia L.

et Viola tricolor L.

MouTcaiix iSlenicnts d'lii«it«irc natiircllc iii^dlcalc, compre-

nant des notions generales sur la zooiogie, la botanique et la inineralogie,

rhistoire et les proprieles des animaux et des vegetaux utiles a rhomme, soit

par cux-mcmes, soit par leurs produits ; par M. D. Cauvet. 2 volumes

in-12, avec 790 figures environ intercalees dans le texte. Paris, J.-B. Bail-

Uereetfils, 1869. Prix : 12 fr.

Dans la premiere partic, Tauteur, apres avoir indique, en quelques lignes,

les caracteres gen^raux des fitres anim6s et leur division en deux groupcs

plus ou moins bien definis : Regne animal^ reyne vegetal^ a examine rapide-
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ment les difTerences et rossomblances Acs aniinaux el vf*g6tau\'. II a fait prece-

der rhistoire des voge(anx de ijolioiis abr(5gecs d'histologie et de botanique

physiologique, et ils'est oJIorce de vendve ce court expose de la science aussi

camplet que possible. Tandis que le regne anima! est f tiidii en r^trogradant

des Verlobres aux Sarcodaires,Ie regne vegetal procede des MyxoniyceLes. ces

plantes-anin)aux, acelles des plantcs dicotyledones queTon regardeg6n6ralement

couime Jes plus (^levees en organisation. La liaison de ces deux regnes se d6-

voile, dit I'auteur, quand on compare les niouvenients des Myxoniycetes, de

certaines Algues et de plusicurs Lichens a ceux des Rliizopodes infcrieurs ; die

se voit encore mieux lorsqu'on etablil: un rapprochement entre le plasma des

cellules vegetalcs et la matierelibre et amorphe des Amibes, entre cette der-

niereet celle qui, dans les Polypes jjydraires, est unie a line enveloppe 61as-

tique, enfiii entre celle-cict la substance conlractile des nmscles.

L'auteur a puise dans les travaux des cryptogamistes moderncs et notam-

meut dans ceux de M. Hallier, pour combler une lacune qui depare les ou-

vragcs g(5neraux du nifiuic genre que le sien, en exposant la structure, la

reproduction des Cryptogamcs, et Taction qu'ils exercent sur Teconomie, soit

par eux-niemes, soit par leurs produits.

' Dans I etude des families, M. Cauvet a neglige cclles qui ne fournissent rien

d'utile a la mcdecine, et mentionn(5seulementcellesqui n ofTrentque peu d'in-

terel au point de vue therapcutique. Dans un certain nombre de cas, il s'est

aid^ de la constitution histologique des substances pour parvenir k les faire

reconnaitre plus facilement. Lorsque la substance cxaniin<5e lui a paru meriter

un examen approfondi, il a mis des figures a I'appui de sa description (I). C'est

ainsi notamment qu'ont ete traites les articles : Ergot de Seigle, Fougere male,

Rhubarbes, Angusturcs, iScorce de racine de Grenadier, Quinquina, et ceux

sur le^quels M. Cauvet avait deja public des travaux antericurs, Veratrum

viride^ Salsepareille, Hellebore noir, etc. On lui saura gr(5 de repandre dans

Tinstruction classiquedes<5tudianls en pharmacie des donnees qui, dans cer-

tains cas, permettcnt seules de reconnaitre avec certitude la falsification d'une

substance officinale. Ce point de vue n'avait pas encore ete envisage d une

manicre g6nerale dans un ou\rage francais, sauf dans un certain nombre des

articles du Traite des drogues sinipka tuj Guibourt, 6ditd par M. le professeur

Planchon. Leiivre de M. Cauvet emprunte encore une vaieur propre a la vul-

garisation de certains precedes pen connus et employes par le savant distingue

qui dirige la pharmacie des hospices civ ils de Strasbourg, M. Hepp, ainsi qu'aux

conseils de M. le professeur Obi-rlin.

Le travail de compilation ni'^cessite par une ceuvro de ce genre a d'aillcMU-s

ete accompli avec un soin qui serait digue d'eloges si les usages de celte Revue

(1) Les planches de la partie botanique sont en ji^eneral empruiitees a d'aulrcs ou-
vrages, soit au Traile des drogues simples de M. Guibourt, soit aux Elements de boia-

iiique medicate de M. Moquin-Tandon, soit surtout aux ^idments de M. Dut.hartre,
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le pcrmettaient. Tout en s'attachant a ne donner que des details precis, debar ^

rasses de discussions hisloriques qui angmentent le travail de Tetudiant ct le

prixdulivre; M. Cauvet est parfoissorti do cette reserve pour montrer Tori-

gine anatomique de certains produits tels quo la resine des Coniferes, la

gomme adragante, les gomnies proprement dites, les nianiios, le tannin, etc.,

en sonime, pourfaire vulgariser les resuUats des decouvertes scientifiques les

plus r^centes.

IndciL seinlnum In horto liolaiileo beroliuctisi anno
1S6S collecforum.

Dans notrc dernier nnmero (t. \v, Revue, \x 200), nous avons rapport^

ropinionde M. Al. Braun, quidecrivait cmmnG lo Smjmhrium persicum Spr.

line plante rapportec d'Oricnt sousce noiu par M. Ch. Koch, ct qui nommait

S. Sophia 8. onentaleh plante g^Mieralement cultiv6e dans les jardins bota-

niquessous le nom de S. persicum Spr., et decrite sous ce nom par De Can-

dolle ct dans la monographic du genre Sisymbrium par 31. Fournier.

Dansle Botanische Zeitung, 1868, n° 3^, col. 557-558, M. Ascherson,

en rendant compte do VIndex semimnn du Jardin do Berlin pour 1868, a fait

remarquer qu'en consultant, a Halle, dansrhcrbior de M. C. Midler, I'i^chan-

tillon original du Sisymhrium persicum Spr., il s^etait convaincu que M. Al.

Braun etait dans rerreur, ct que le S. persicum Al. Br. , especc nonvelle, devait

etre decrit sous le nom de S, Kochii Petri. Dans V Index de 1868, M. AK

Braun confirmo lui-niome cette donnee nouvello et appello lo S, persicvm^'^Y. ,

8. orientale h}, Br.), 5. Sophia p

H
Al. Br., Asch. et Bouche

1867, p. 17).

ndin

IJeber Phyiapt99 ]»nj. und eine s:r<lssere Anzalil neacr
Oder ivenig: g:ckanufcr llissltlldiiiisen, welche diese Milbe an

Pflanzenhervorbringt {Sur le Phytopus de Dujardin^ etsur tin assez grand

nombre de deformations nouvellesou pen connues^ que ces Acariens deter-

minent sur les vegelaux)]'^\xY M. Fr. Thomas [Programyn der Realschule

und des Progymnasiums zu Ohrdruf als Einladung zur Theilnahme an

den am IS und 19 Mdrz IS69 zu veranstoltenden Prufungen s'dmmtlicher

Classen). In-^4% 22 pages, uneplanche. Gotha, 1869, imp.Engelhard-Reyher.

En quelqnes lignos d uitroduclion, Tauteur constate qu'aucun des auteurs

h lui connus qui out traite ce sujet ani(5riouremenl n'en a embrasse Teten-

possede

bolan

les zoologistessur le Phytopus. Le deuxieme est une etude de teratologic \(tg(t'

tale. L'auteur rappelle d'abord que les progressuccessifs de la science ont peu
r
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a pen conduit les natnralistes a consid6rer comine des modifications anomales

de tissu Ics pretendus (Champignons ranges dans le gem-e Frineum et dans le

groupe des Phylleriees. II expose ensuite des fails; rassemblant ceux qu'ont

observes divers natnralistes (notannnent M. Al. Brann), il fait connaitre les

deformations ou galles constatdcs sur le Prumc^ domestica (nommees Cepha-

loneon molle par Bremi), sur le Pnmm Padus, sur le Salix fragilis ct d'autres

Sanies, sur YAlnxis incana [Cephaloneonpustiilatum Bremi), ^wvVUlmus cam-

pestriSj sur nn Frogaria, sur YAcer campeslre {Cephaloneon myriadeum

Bremi), suv VAcer pseiidoplatanus [C.vulgnre Bromi) (1), sur le Tilin gran-

dtfol/a (vepresentaintVFrine?/m. bifrons Le Pellet snivant les anciens crypto-

gamistcs ct causeesparle Malacotrichm 7V//cpAmcrling snivant les zoologistes

modernes), sur le Betula alba, sur le Geranium paUistre, sur V Hippopha'e

rhamnoides^swr le Fagus silvalica {Legnon circumscriptum. Bremi), Passant

ensuite aux faits observ(5s par kii-meme, il decrit les galles des fcnilles d(] Pedi-

cularis palustris, du Lotus corniculafus ^ du Gf.raiiium sanguineum^ de cinq

especes de Galium^ cliez Icsquelles ces phenomenes sc produisent surtout a

I'automne, du Campanula ranunculoidesy du Veronica officinalis, du Cam--

panula Medium^ du Thymus Serpyllum^ etc., et les galles corticaIcsduPmw5

silvestris et du Prunus domestica.

Ce n'est qu'apres avoir en acbeve son travail que I'antenr a en connaissance

d*un memoirc public exactement sur le memesujet parleprofesseurC. Th. von

Siebold, de ^Munich, le 8 f6vricr 1869. Comme ce dernier travail n'etait pas

panenu a notre connaissance, nous en empruntcrons le resume a M. Thomas.

M. de Siebold s'exprimc ainsi :

Quand ces Acariens s'insinucnt dans des bou

de d^veloppement, ils determincnt un arret dans la croissancedeleurs parties,

qui se raccourcisscnt, se rabongrissent etse chargentde poilsentre lesquels on

retrouve bien vivants ces parasites. II en est ainsi dans le Veronica Chamcp.-

drys, le V. officinaJis, le Thymus Serpyllum, lePopulus tremula, le Fraxi-

nus excelsior el le Cory las Avellana. Nous avons trouvc tres-freqnemment

des dilatations en forme de poches sur les fcnilles el surtout sur leursnervures,

dilatations dont la surface interne ctait revetuc de poils, notamment sur les

especes suivanles : Fvonymus europtcus, Ubnuscampestris, Prunus Padus^

Salix cinerea, Ainus glutinosa{\esicu\QS globuleuses irregulieremcnt diss(5mi-

»ees sur la surface superieure du limbe), Prunus spinosa, Populus tremula

(a la separation des nervures), Alnus viridis, A . glutinosa (vesicules dans les

angles des nervures adjacentes a la nervure mMiane), A, incana, Acer Pseu^-

doplatanuSj A. campestre, lictonica officimdls, Tilia platyphyllos.

II importe d ajouter que ces monstruosites sent loin d'etre loujours causees

par la meme espece de Phytopus.

(1) II exisle un menioire interessant de Turpin sur ces galles, dont M. le docleur

I>avaine a d^crit les Acariens.
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Sur lc« ron(&(ioii!i$ des fcuillc^i ; par M. Boussingault (Camples

rendus, 1869, n° 8, pp. /;10-^20).

M. lioussiijgaull a inlroduit des feuilles dans uiie atmosphere confinee for-

mee d'acide carbonique et d'hydrogene, en presence d'un fragment de plios-

phore. La combustion lente du phosphoi'C a eu lieu dans ces experiences,

delermiiKie par Toxygene que produisaicnl Ics feuilles. Elle a founiides indices

qui lui ontpermis de comblcr quelques lacunes dans Tetude des fonctions des

leuilles. Dans une obscurite absolue, il u'y a pas d'oxygene ajouLe au melange

gazeux. L'acide carbonique est encore decompose par Ics feuilles alors que la

lumiere ambiante est considerablement alTaiblie. Gependant il yauuelimitea

la decomposition, avant que Tobscuritesoit complete. Entre le coucher du solcil

ct la nuit close, a la fin d'une belle et chaude journee, une fcuillc de Laurier-

rose u'a pas decompose d'acide carbonique.

M. Boussingault a chercb6 a savoir si les feuilles developpees dans I'obscu-

rite decomposent inimediatement le gaz acide carbonique lorsqu'clles sont

placees a la Inmiere. Taut que la teinte des feuilles eiiolees et exposees a la

lumiere est demeui^^e le jauue 1 non rabattu des cercles chroinaliques de

M. Chevreul, il n'y apas eu decomposition d'acide carbonique. Quand la teinte

des feuilles est devcnuc jaune-vert 1 non rabattu, il ya eu unfaible indicede

la decomposition de ce gaz. L'auteur croit qu'aussitot qu'il y a presence de

clilorophylle, quelque minime qu'en soil la proportion, la feuillc possede la

faculle decomposante.

Au sujet des observations de M. Van Tieghem sur la persistaucc de la decom-

position dans les feuilles desplantesaquatiquessoustraitesala lumiere, M. Bous-

singault, dit,d'apresscs observations,qu*uucfeuilleisoI6efonctionnantdansun mi-

lieu gazeux se comporte danscccasautrcmeutqu'une plante aquatique. Quand

la combustion lente du pbosphore provoquee par rexposilion d'une feuille au

soleil persiste pendant quelques instants a Tobscurite, c'est, dit-il, a Taide de

Foxvgene elaborc sous rinfluence de la lumiere.

Aiinalcs llusci botanici Lug;€liiiio-1)atavi ; cdidit F.-A,-G.
r

Miquel. Tome IV. 1868-69. In-fol.

La premiere livraison de ce volume commence par une monographic des

Meliacees dont nous avons parle dans noire dernier num^ro, et qui remplit

les deux premieres livraisons. Les livraisons 3-5 renferment les travaux sui\ ants

:

Ihmunculacew y Magnoliacece, Dilkniacece et Menispermace(earchii)dagi

indiciy pp. 65-88. — On remarque dans les M6jiispermees des genres nou-

veaux : Hypsipodcs Miq. et Cidcvnandra Miq.

Teysmannia Zolling., Palmarum genus, pp. 89-90.— Genre qui, par son

fruit et sa graine, doit ctre class6 parmi les Coryphinds flabelliformes, remar-
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quable par le d6faut prosque complet de stipe, et ne se distinguant gxxbie du

Licuala que par son fruit et la forme du limbe de sa feuille.

FiliceSy pp. 91-98, 155-160. — 1 Hdminthostachys, 10 Ophioglossum,

2k PteriSy 1 Allosoriis, ^0 Aspidivm, parmi lesquels plusieurs especcs nou-

vclies,

Observationes de Zingiberaceis^ pp. 99-102. — Ces observations portent

sur les genres Hedychium Knpn., Tapeinocheilos'SWq, nov, geji.

Adnotationes de TernslroemiaceiSy pp. 183-lUi. — Concernant les genres

Admeindra^ Eurya, Saurauja, Schima et Laplacea.

Combretum [Kaloedron] arborenm Miq. [Embryogonia arboreaTeysxn.Qi

Binn,), p. 115.

Be quibusdam Burseraceis et Anacardkiceis, pp. 116-118. — Ces anno-

tations concernent les genres Garuga Roxb. , Canarium L., Mangifera L.

,

Buchanania Roxb. et Semecarpus L.

Observationes de quibusdam Euphorbiaceis arcJiipelagi indicia pp. 119-

127; auctorcR.-II.-C.-C. SclielTer. — L'auteur de ce travail recuse d'abord

la m^tbodc de nomenclature suivi^ par M. Miiller danslc Prodromtis^ m^thode

qui, coinine onsait, a deja suscite quelques reclamations. Ses observations con-

cernent les genres Bischoffia Blume, Bridelia Willd. , Altnrites Forst.

,

Cephalocroton Ilocbst., Acalypha L., Akimmea Sw., Cnesmone Bh^Bott-

leva Roxb., Bicinus Tourn., Hanomoyay etc.

De quibusdam Bubiaceis, Apocyneis et Asdepiadeis^ pp. i^^Akl,

Ces observations concernent les genres suivants : Rubiacees : Lerchea L.,

Aphcenandra Aliq., Stylocoryne Cav. , Griffithin "NVight et Arn. , Petvnga

DC, Lccanaiithvs i'dok., UrophyllumHck. el Wall., Gynopachys Bl., Ban-

dia Wondl., Jadia V^M., Morinda L., LaclmoUoma Korth., Praravinia

Korth., genre qui doit etre retire des Rubiacees, que les savants bolanistes de

Kew regaident comme formant une famille monotype, et auquel M. Miquel

reconnait quelque aninil6aveclesLegnotid(5es. — Apocynfe : Ochrosia Juss.,

TabermemontaYia L., Holarrhena R. Br., Alstonia \^.. Br., Anodendron

A. DC, Alyxia 1\. Br. — Asclepiadees : Dischidia R. Br., Hoya L., Chlo-

rochlamys Miq. nov. gen.

PrimnlacecB archipelagi indicia adjectis observationibus de japonicis,

pp. l/i3-U7.

mppocrateocew archipelagi indict.— SalaciaL.,IfippocrateaL,,i>p. ikS-

15Zi.

I-cs travaux dont l'auteur n est pas indiqu6 ici sont de M. Miquel.

Hiseellancc bo<anic]ie
;
par M. F. Caruel (Exlrait d-s Aiii delta

Societd italiana di scicnze naturaliy vol. XI, fasc. Hi, ISGS) ; lirage a part

en brochure in-S*" de 8 pages).

L'auteur a obscn 6 surun Uchen,\eP/iysciaslellaris, la presence simultande
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de spermaties et de stylospores dans la ineme spermogonie. Ce fait milite

contre ropinioii des cryptogamistcs qui rcgardent comme des organes parasites

les pycnides, jusqu'ici rareinent observees chez Ics Lichens, et ou se trouvent

nornialement lours stylospores. M. Caruel fait rcniarqucrensuitequeles feuilies

du Parkinsonia ncideala^ diversement decrites dans les auteurs, sont des

feuilies palmati-composees, dont les folioles sont les uncs pennies, les autres

r(5duites a une epine. II traite onsuite de la morphologic des organes de vege-

tation des Lemnacees. II a <5tudie le d^veloppement des frondes du Lemna

ininor. II en est dispose a conclure que ces frondes sont des cladodes (ainsi

que les a designees Schleiden), fornics de trois entrenceuds, un terminal trts-

graudet deux inferieurs tres-courts, avecun bourgeon developpe surle second

et un autre sur le troisieme entrouffiud, entourt^ a sa base d'un appendice

foliace eugainant, II signale, d'apresun voyage qu'il a fait eu l^gypte, que deux

plautes americaines, Conijzaambigna et 7V/co;/a»a^/a?yc«,sont abondamment

naturalisi^'es dans ce piiys.

The qnlnolo^sy of ftic cast iiidlan plantations [Qiiinologie

des plantations de VInde orientale]\ par M. Join Eliot Howard. Li-folio de

X et ^3 pages^avecde nombreuses planches coloriees. Loudres, chez Lovell

Reeve et C'% 1869.

Ainsi que nous Tavons annonce il y a quelques mois, ce livre est dispose sur

eiueme plan que celuique M. Howard a consacre a la qtiinologie americaine

{Illustrations ofthe
'

' nueva quinologia ,, ofPavon). II expose d'abord le resul-

lat de ses observations microscopiques et chimiques, appuyees par de nom-

breuses planches coloriees qui representent les coupes de I'ecorce. II rapporte

ensuitc les succes obtenus dans les plantati(»ns de I'lndo anglaise, consacr6es a

racclimatalion des Cinchona, priiicipalement a Taide du moussage do T^corce,

imagine par M. Mac Ivor. L'habile directeur des plantations des Neilgherries a

et6 conduit a cette decouverte parce que les ecorces de la meilleure valeur com-

merciale sont habituellement couvertcs de Lichens. lh\ interet botanique spe-

cial s'attache aux observations de M. Howard parce qu'il a pu (5tudier sur

^chanlillons la structure microscopique des ecorces dont la partie exlerieure

s'^lait renouvel^e sur place, luais par deux fois, apres la decortication. II rap-

proche ses observations de c(^!Ies que M. Trecul a fait connaitre depuis long-

temps sur la r(^generation de Ti^corce. H fait connaitre quelques faits qui

prouvent que la quinine peut se Irouver meme dans le coeur du bois des Cin-

chona et dans leurs feuilies. II continue malgre cela a penser que c'est dans

I'ecorce qu'est le siege de la foriuation de cet alcalo'ide, qui provient du cam-

bium. EnelTet, Torigine n'en est pas dans la seve asccndante, puisque aucune

des parties que celle-ci parcourl ne parait etre le siege du depot des alcaloides. II

etablit que c'est la s6ve descendante qui en fournit les materiaux, et qu'une par-

tie de la substance-m6re; par les rayons medullaires, est transport6e dans le bois.
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Comine lescullivateursde garance obtiennent Ic d^veloppement d'uiie nia-

tiere colorante, a la place de la chlorophylle, dans les portions de liges qu'ils

couvrent de terrc (voy. Dccmnc, Becherches anatomiqnes et phjimlogiques

siir la garance) , comme I'asparagine, sorLe de produit excremenlitiel, ne se

developpe pas dans ies asperges qui croissent a la luinicre, et qu'il existe un

anlagonisme reel entre la respiration chlorophyllienne des vegetauxet leur res-

piration generale, M. Howard est dispose a croirc que si la quinine, par le pro-

cede de M. Mac Ivor, angmente de proportion dans les 6corces qui se

renouvellent a I'abri de la lunnere, c'est parce que, comme la garance et Tas-

paragine, elle est grandement favoris^e dans ses produits par les phenomenes

de la respiration generale.

Dans la suite de son livre, Tauteur etudie successivemcnt les crislaux des

Cinchona, leurs vaisseaux laticiferes, qui disparaissent au moment ou se forment

les alcaloides, la substance-mere et Ic rouge cinclionique, Icquel est produit

par Taction des acides, des oxydes metalliques ou des alcaloides sur cette sub-

stance-mere. En ajoutant de Tammoniaque a la solution etheree legerement

jaune de cette substance, on determine aussitot une belle couleur rose, et apres

evaporation, il resle un compose d'acide quinovique et d'ammoniaque color^ par

le rouge cinclionique. La substance-mere pent aussi preparer la formation des

alcaloTdcs; de sorte qu'il est probable que le principe caracteristiquede chaque

plante est essentiellement unique. C'est dans le liber que Ton trouve les alca-

loides dans leur plus grand degre de purete.

Un appendicc reproduit divers opuscules de quinologie, et notamment le

memoire lu au Gongrcs de botanique de Paris en 1867 par M. Weddell.

Bes genres Aiichia ^ MyHungiuBn et ]¥wt»*acy$i9b€ f

Memoire pour scrvir k Thistoire des Collcmacees; par M. A. Millardet

[Memoires de la Societe des sciences naturelles de Strasbourg, vol. vi),

1868.

1** VAtichia n'appartient ni au genre Collema, comme le pensait Acharius,

ni a la famille des Collemac^es, comme le voulait Flotow, ni acelle des Myrian-

gi<5es, ainsi que Ta suppose Koerber. La chlorophylle, aussi bien que les autres

pigments que Ton trouve dans les Algues et les Lichens, lui manquant absolu-

ment i toutes les epoquesde son developpement, on ne pent I'attribuer qu'a

la classe des Champignons. D'un autre cote, il est impossible de n'elre pas

frapp6 des affinites que noire plante presente avec les deux aulrcs grandes

classes de Cryptogames, les Algues et les Lichens. Son habitus, la masse de

gelatine qui remplit la stroma, sa coloration par Tiode, le rapprochent des

Collomacees, tandis que la nature de son tissu et Taspect de ses filaments coni-

diaux rappellent involontairemenl a Tesprit les tissus de quelques Fucac(5es et

les cystocarpes des Floridees. VAtichia serait done un type dc transiti<»n,

fort digue a co point de vue de rattenli(Mi des botanistes.
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2"* Le Myriangium^ qui ne possede a aucune p^riode de son existence ni

chlorophyllc ni pigment analogue, doit cesser de fairc partie de la classe des

Lichens pour etre range dans celic des Champignons. Celle -cine possede qu'un

senl groupe qui niontre quelques affinites avec le genre Mijriangium ; c'esl

celui des Tub^races. Cependant il n'existo aucun rapport commun aux deux

types, ni dans ie developpement, au moins tel qu'on le connait & celte heure,

ni dans la plupart des caracteres morphologiques. L'auteur croit done conve-

nah!e de classer le genre Myriangiam h c6t6 de la famille des Tuberac^s

comme groupe d'egale importance.

3^ Le NcBtrocymhe Koerb.^ loin d'etre une ColI6macee, est une Sph^riacee

des mieux caracterisfics, bien queles stylospores ctlcs spermogonies v^tw aient

point encore 6te observes. II est difficile de concevoir conniient Massalongo,

KcerbcT et d'autres auteursont pu placer le Ncetrocymbe dans les Collemacees

apresen avoir decrit le stroma comme parfaitement homogeneet compost scu-

lement de gonidies noires. II y a la une confusion etrange des propri^t^s mor-

phologiques et physiologiqucs, cependant si tranch(5es, qui distinguent les

gonidies des Lichens et les cellules varices qui entrent dans la composition du

tissu des Champignons.

Etudes snr la matlcre eolorantc des Pliycoeliroitiac^es

ct «lcs Diatoiuees; par MM. G. Kraus et A. Millardct {Memoires de

la Societe d'histoire nntwelle de Strasbourg, t. vi, 1868).

Les auteurs ont constate dans les Phycochromacecs, comme dans les Diato-

mees, la presence d*un nouveau pigment, le phycoxanthine. Cette matiere,

obtenue par ['evaporation a ZiO degr6s centigrades de la solution alcoolique

compl^tement depouillee de chlorophyllc, se pr^sente sous forme d'un enduit

visqueux, couleur de terre de Sienne. Brulee dans une capsule de porcclaine

surchauffee, elle exhale une odeur semblable a celle que produit la graisse en

se carbonlsant. Dans Teau, elle se gonfle sansse dissoudre. Abandonnee Ji la

lumicre, elle se colore trts-vite et se change en une matiere jaunatre que les

acides sulfurique et chlorhydrique colorent en rouge brun intense. La solution

alcoolique, vue par transparence, est d'un jaune d'or en couche mince; sous

une grande ^paisseur, elle ofTre une coloration rouge briquc ou rouge un pen

brunatre. Cette solution presente une fluorescence ^nergique presque semblable

\ celle de la chlorophylle ; la teinte en est cependant moins nUilante. Elle se

distingue alors de la chlorophylle par une decroissance plus prompte du vert

et par Tapparition tres-tardive d'une bande d'absorption extremement faible

entre les raies G et D de Fraucnhofer. En couche tres-epaissc, elle ne laisse

plus passer que les rayons jaunes voisins de la raie D et les rouges compris

cntre a et B ; de Ik sa couleur rouge brique sur une grande epaisseur.

La fluorescence si caract<5ristique de la phycoxanthine permet de la distin-

guer faciltMuent d'une autre matiere colorantejaune, dont les proprietes encore
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incompI6tementetudiees t^'moignentcependautd'une asscz graiide afTinit^ pour

la cldorophylle. Cette substance colorante, a laqucUe ou a donnelc iiom d'an-

thoxanthine, se trouve surlout dans les fleurs et les fruits.

Le phycochrome des Algues et des Lichens n'est pas compose sculemeut de

pliycocyane et de chlorophylle, mais il renferme aussi ia pliycoxanihiue. La

diatoniine ou matiero colorante des Diatoni^es se compose de deux matieres

colorantes, la phycoxauthine et la chlorophylle. Les pro])ri6l6s physiques, chi-

miques et morphologiques de ia phycoxantliine montrent que cette substance

est tres-voisine de la clilorophylle. La grosseur des corpuscules du pigment

des Diatom(5es permet d'affirmer que la phycoxanlhine, commc la chlorophylle,

impregne des granules de nature albuminoide. Elle se coinporte dansTobscu-

ril(5 comnie le fait la chloropbylle dans les plantes inferieures en general, et

resiste tres-longtemps a celte cause d'<5tiolenient, nieme plus longtenips. Ue

plus, sous rinflucnce de Tobscurit^, elle augmenterait en quantite a mesure

que cette dernierediminue, et Ton pourrait dire peut-etre que si dans ce cas la

phycoxauthine se (l(5veloppe aux d^pens de la chlorophylle, celle-ci, sous Tin

fluence des rayons solaires, se produit aux depcns de la precedenle.

Deutsche Flora
;
par M. Hermann Wagner. T'^ livraison; grand in-8**

avec figures intercalecs dans le texte. Stuttgart, mars 1869, chez G. Hoff-

mann. Prix : 1 fr.

Get ouvrage, (5crit en allemand, est present^ sous une forme facilemcnt

intelligible qui le rendra sans doute populairo en Allemagne. 11 comprend

la description des Phanerogames et des Gryptogames vasculaires indigenes

en Allemagne et en Suisse. II sera complet en 16 livraisons, renferma/il

1250 gravures^ lesquelles repr*5sentent tres-snffisamment le port et certains

caract^res importants des especes ; il y en a au moins une par genre. II n'y a

point de clef dichotomique. La premiere livraison, qui commence aux lle-

nonculac<5es, s'elend jusqu'au g(*nre Cocldearia.

NOUVELLES.

L*Acad<5mie des sciences a tenu lelundi Ujuin 1869 sa stance publique

annuelle pour I'annee 1868, sous la presidence de M. Delannay. Dans cette

stance, le prix Desmazieres a ele decernc a M. Nylander. Nous reviendrons

ulterieurement sur les prix proposes.

Les journaux espagnols vieunent de publier la liste des recompenses que

le gou> ernement provisoirc vieul de d^cerner aux exposants de Saragosse. G'est

Tannee derniere que la Societe de-<i Amis dn pays d'Arayon organisa une

exposition publique ofi (nrmt rccus, dans rrois classes speciales, les produits

des sciences, des arts et de Tindustiie du midi de la France. Les sciences nalu-

rclles furent largeinent representees |)ar des collections de fossilcs, de mineraux

^t de plantes formtopar >IM. E. Filhol, Leymcrie, GasimirRoumeguere, de
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Toulouse, et Paul Mares de Monlpellior. La part de la botanique cryptoga-

niique, circonscrWediWx Lichens des Pyrenees, fut presentee par M. Casimir

Roumegucrc, notrc confrere, qui a obtenu la recompense la plus elevec, un

diplonie d'honneur.

On sait que les Lichens dcs Pyrenees out ete suces^^ivement ctudies par

Bory deSaiiU-Vincent, Ramond etDe Candolle, 1805-1815; Lapeyrouse, 182i

[Mnmiscrits et planches inedites) ; E. Fries, Leon Dufour {Lichenograph.

Furop. Ref.), 1830; L, Schjeror [Lich. Europ.), 1850; Philippe {Exsic-

cata comprenant 260 especes), 1855, et par M. W. Nylander {Prodrom.

Lichenog. GotliceiS5^,el collectanea). L'exploralion de M. C. Roumcguere

complete Telude de ces savanlseteleve le nombre des Lichens appartenant aux

deux versants francais et espagnol de la chaine des Pyrenees au nombre de

575, repartis dans les zones champetre, subalpine et alpine, Fidele aux tea-

dances ralionnelles de I'ecole Friesienne, M. C. Roumeguere a souvent reuni

sous un meme chef specifique dlverses formes d'apparences distinctes, n6an-

moins il a decril plusieurs varietes et quatre especes nouvelies. Son travail sera

publie.

M. le docleur Felix Fee vient d'etre nomme professeur agrege a la

Facuhe de m6decine de Strasbourg,

Les collections des Fougeres de la Guadeloupe^ provenant des recoltes

de Lherminier, que 3L le professeur Fee de Strasbourg est charge de mettre

en venle^ coniprennent chacunc deux centuries. Ces collections, determinees

par M. Fee, sont fort bien echantillonnees.

Nous apprenons, au moment de tirer cette feuille, la perte considerable

que la Sociele vient de faire dans la personne de M. le professeur Moris, se-

nateur, menibre de TAcademie de Turin, Tauteur du Fiora sardoa^ dont la
r

publication reste malheureusement inachev<5e.

Erratum.

Ln article que nous avons consacre Tannic derniere (t. xv, Revue
^
p. 115)

a un mOmoire de M. A. Fischer de Waldlieim, sur VUstilago flosculorum Fn

doit etre reclifie de la maniere suivante :

Il resulte des etudes de Tauteur que cet Uscllago n*est pas une simple va-

ri6le de YU. anthcraruin, qui attaque la faniille des Silences, M. de Waldheim

reconnail que ce serait la le seul cas connu ou une meme Ustilaginee se ren-

contrerait parasite sur deux planles de families lout a fait dilTerentes.

D^ Eugene Fournier,

pari?. — Iniprinicrie dc K, Mahtinet, rue Migiiou, 2.
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(JUIN-AOUT I860.)

N. B.— On peut sc procurer Ics ouvrages analyses dans cclte Hcvue chez M.J. Uoliiscliild, libraire

dcla Societe botanique dc France, rue Saint-Andre-des-Arls, 43, a Paris.

Be la g:erniiiiatloii dcis xygospovcs <Iaii« leu* g:enrcs Clas^

te§Huu^ ct *f«ifr«j»ft*ff»w, cl sur un genre iiouveau d'Algues clilo-

rosporces; par M. A. iMillardet {Mcmoires dcla Societe dltistoire naliwclle

de Strasbourg, t. \i, 1868).

Lcs zygospores n'avaieiU pas6t6 decrites dans ces deux genres. 11 existe une

nolal>lc difference dans leur d6vcloppenient respectif. Dans le Closterium,

ainsi que M. De Bary Ta niontre pour le genre Cosmarium, d'une zygospore

se d^veloppent siniultaneaient deux individus; dans le genre Staurastrum j un
r

seul. Ces observations, dit I'auteur, confirmcnt pleineinent celles de M. De

Bary, en monlrant, dans des genres voisins, une s6ric de phfinomenes presque

semblables a ccux qu'il a decrits.

M, Millardet a donne le noni de Phycopeltis epiphyton a une Algue chlo-

rosporfe'nouvellc qui fut d^couverte en 1866 aux environs de Fribourg en

Brisgau, et qui se trouve sur les jeunes piedsdMi6i>s pectinnla^ surloulparmi

les branches les plus basses, a la face inferieurc de leurs feuilles. Le Pliycapel'

tis, donl les oogones ct le mode de reproduction soul encore inconipletement

coiHius, se distingue des Coleochwte :
1"* par le mode de developpenient du

jcune individu ; I"" par celui des zoospores, qui apparaissent simultan6mejU de

vingt-cinq a trenle dans chaque cellule-mere, taudis qu'il new parait qu'une

seule chez le Coleochwte ; 3" par la nature et la couleur du pigment,

Zur Alorpliologic der lltricifllarlcn ;
par M. !V. Pringsheim

{Monatsberichte des kcenigL Akademie der Wissenschaften zu Berlin^

fevrier 1 869); tirage a part en brochure in-8° de 27 jxiges, avec une planche.

Outre Tenroulement en crosse, qui a etc signale dans le bourgeon terminal

ties Utrkidaria par MM. Irmisch et Buchenau, il faut noteravccTauteur que

la partie situ6e au-dessus de i'origine de la plus jeune feuille se recourI)e sur

I'axe qui la precede, coinme le fer d'une hone, formant a pen pres le dernier

tour de la spirale. Cette courbure du bourgeon des Utriculaircs est due a cc

<l"ele developpement initial des tissus y prOdomine laleralemenl et d'un seul

T. XVI. (nKviK) 7
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cote, quidevient le c6t6 superieuret exterieur de la spire. Des courbures ana-

logues se reiicoiilreiit d'uue maiiiere nioiiis coustaiite cliez certaiiies plautes

aqualiques, comnie ie Ceratophijlhim^ VAldrovaadia^Yo, Salvinia. Lesfeuilles,

sur cet axe enroule en crossej se developpeul sur ^deux lignes laterales par

rapport au sens de la courburc (qui a un dos et un ventre) ; pen apres leur

apparition^ leur bord anlerieur se creuse d'unc legore sinuosite, i)reniier indice

de la division en laciniurcs qui se repetera dans cette feuille un Ires-grand

nonibrc de fois. Les poils, qu'on observe deja a cette epoque, sont bicellules

et capites; une scule cellule en forme le p6dicule, unc autre le cbapeau. Lc

cote ventral de la spire donne naissance a des manielous qui sont de nouveaux

bourgeons ; les plus jeunes se trouvent places dans le dernier angle dc cour-

bure. Ces bourgeons ne se developpent point comme les tiges a^riennes nor-

males, avec lesquelles on les a confondus ; I'auteur les noninie bourgeons

cirriferes {rankenartige Knospen). Les organes qui en sortent consistent en

un m^rithalle allonge, au sonimet duquel sont un petit nombrc d'entrc-no^uds

tres-Courts munis de feuilles avort<5es et presque entieres; sur la plante

adulte ils figurent dc petits appendices en forme de crocbets recourbes a

leur sommet. Outre ces bourgeons, on en trouve aussi qui n'avortent pas el

qui donnent naissance a des ranieaux semblables a I'axe principal; ceux-ci

naissent a Taisselle ou presde Taisselle dc leur feuille-mere sur cet axe. L'in-

florcscence parait cnfin, nonpasa Taisselle d'une feuille, maispres de Torigine

d'un ranieau cirriforme ou d'un rameau normal, de sorte qu'ellesemblc uailre

de Taisselle d'un rameau.

L'auteur s'explique ensuite sur les vfisiculcs des Utrkidaria ; il croit que

ces organes representent des rameaux encore plus profond6mcnt modifies que

les rameaux cirriformes. L'axe de ces vesicules, pen de temps apres leur forma-

tion, se recourbe formant le cdne primaire de vegetation ; au-dessous de son

sommet se remarque une feuille^ ou deux feuilles qui, plus tard, se souderont

enuneseule, semblables aux jeunes feuilles terminales du rameau cirriforme.

Outre ces deux feuilles, il nait sur lc c6t6 ventral du rameau avorle, qui con-

stilue la vesicule, un mamclon ou cdne secondaire de vegetation qui, bienlot,

recourbe aussi le sommet de son axe. Mors, le sonnnct du cone primaire et

celui du cone secondaire marcbenl a la rencontre Tun del'aulre et, de concert

avec Torgane foliac6 mentionn6 plus haul, circonscrivent la cavil6d'uue vesi-

cule artiiiciclle qui ne grossitque par la croissance des organes qui la liniiteat.

En se rencontrant, ces deux sommets forment par leur union une sorte d'en-

tonnoir qui permet de pen6lrer jusque dans la cavite de la vc^sicule. Ce qu'

confirme la nature axilc des vesicules, c'cst que quclquefois on voit parlir de

leur pedicule, presque de leur base, un rameau normalement organise, L'cn-

semble des vesicules et du rameau normal forme alors un svnipode.
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Ti-auisactiouj^ of (be botanical !!!iociety^ vol. ix, part 2. l^diiii-

bourg, 1868.

Observations sur quelques plantes de la Nouvelle-Zelande; par M. Lau-

dcr-Linclsay, j)p. 231-233.

Lettrede M. Itohert 0. Cunningham, pp. 23^-238. — Cevoyageur, em-

barque sur la fregate anglaise le Nassau, raconte les impressions que lui a

fait eprouver lu vue de Madere, dc Rio, de Monlc-Video. 11 cite surtout uu

certain noinbre de plantes du detroit dc 31agellan, qu'il rcgarde comnie iden-

tiques avec des cspcces d'Anglctcrre. Au point de vue de la determination

exacte dequelques-unes d'entre elles, il pourrait n'etre pas d'accord avec cer-

tains monographes.

Courte note sur Vccorce de Moncenna; par M. Henry Hunter Calvert,

pp. 228-239.

Melanges. M. IMac Nab a montre unc section dc Wellingtonia, sur laquelle il

a ete constat^ que Ton trouvait de cinq a dix auneanxligneux concentriques

l)Our unc zonede developpement annuel, p. 2il.

Note sur un nouveau Carduus recueilli dans Ic comte de Ross ; par

M)L Charles Howie et Charles Jenncr, pp. 257-265. — Lc Carduus Caro-

lorum parait voisin du C. helenioides L. ; les auteui^ signalent les diffe-

rences.

Notes sur quelques Mousses nouvelles on rares recueillies dans les comtes

dc Ross et d'Inverness en juillet par MM. Ch. Jenner ct Ch. Howie, avec des

dessins et des descriptions de M, Schimper, pp. 312-316. — La plante int6-

ressante de cc memoire est unc nouvelle especc, qui est figur^e, le Didymodoa

Jenneri Schinip.

Sur line particular itc de structure de la tige du Lierre ; par M. W.-R-

Mac Nab, pp. 316-318. — Ils'agit decunaux inlercellulaires observes dans le

voisinage du tissu ligueux, sur unetige encore jeune, canaux circulaires plus

petits que la plupart des cellules environnantes, et occupes eux-memes par

sixa huit cellules rempliesde protoplasma, dispos^esle long de leur parol. Ces

canaux touchent iiUerieurement a des cellules ligneuses, exterieureraent a de

petites cellules de la zone du cambium. lis penetrentde la tige dans les petioles,

oii ils entourent les petits faisceaux vasculaires. L*auteur les assimile aux

canaux laticiferes de certaines Monocotyl6dones telles que les Alisma. Ils

inanquent complctcment derev6lemcnt<?pidermique inlerieur.

Sur le genre Lophiostoma; par M. G. Cooke, pp. 325-332, avec une

planche. — L'auleur decrit douze espcccs de ce genre, enipruntocs en general

ati nienioire de]M. De Notaris {Schema di classificazionCy etc. ). Il signale cepen-

daut quelques nouvcautes : Z. hicuspidata [Sphwria macrostoma Curr.),

^* viridana et L. sex-nuckata. Sou ni6moire conlieni eu outre une descrip-

tion soignee du genre.
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Sur les especcs anghdscs de Delphinium
; par M. W.-R. Mac Nab, pp. 332-

336. — L'autcur docrit Ic D. addendum, ainsi caract6ris(5 : Caulc erccto, sub-

pubcsccnte, ranioso, floribus paucis, laxc raceinosis, pedicellis bractca longio-

ribus, capsulis pubcsceiilibus. Dansle D. Consolida, la capsule est glabre;

et dans le /). AJacis , oii elle est pubcscente, les pedicelles ne d^passent guere

Jes bractecs.

Notes sur les Mousses et les Hepatiques recueillies par M. Robert Brown

sur la cote nord-ouest de VAmerique ; par M. G. Dickie, pp. 355-358.

Monographie du genre Thuja L. et des especes de Libocedrus EndL ; par

W. Rob. Brown, pp. 358-378. — On salt que Tauteur a habite longtenips

]"'Amerique septentrionale; tous les details qu'il donne sur la synonymic, la

distribution geographique, Tusagc economique des plantes, etc., sontempruu-

t6s a des notes recueillies pendant son voyage ou a ses recherches personnelles.

Pour les caracteres, Tauteur n'a pu que confirmer Ics observations ant^rieures.

11 n'a pas oublie les varieties horticoles. D'apres lui, le Thuja gigantea de

Gordon n'est qu'une mauvaise description du Libocedrus decurrens Torn, et

M. Carriere a confondu sous ce premier nom le T. gigantea Nutt. et le Libo--
F

cedrus^ arbres qui sont distincts meme g6neriquement, ainsi que par leur

distribution geographique. Le 2\ gigantea a son maximum dc frequence

dans Touest de TAm^rique du Nord, a Tile Vancouver, au nord de la

region occupee par le Libocedrus, qui abonde dans la Sierra-Nevada de

Californie. L'auteur insiste sur un fait remarquable, c'cst que la pkipart des

especes, iigneuses ou herbac^es, qui croissent a I'ouest des Montagnes-Ro-

cheuses, sur le versant du Pacifique, sont representees sur le versant atlantique

par des formes congencres; ainsi, parini les Coniferes, le Thuja gigantea par

le Th, occidentalism VAbies Mertensiona par VA . canadensis, le Pinus pon-

derosa par le P. rigida^ le P. contorta par le P. inops, le Taxus brevifolia

par le T. canadensis et le Juniperus Henryana par Ic /. Vi?^giniana.

A la suite de ce m^moire se trouve reproduit celui du meme auteur que

nous avons deja signal6 d'apres le Pharmaceutical Journal [L w. Revue,

p. 201), et qui traite des produits veg^taux employes par les Indiens du nord-

ouest dc ['Amerique.

Sur la reproduction et la fecondation croiseedes Passiflores; par M. Ro-

bertson Munro, pp. 399-/t02. — Des centainesde fleurs du Passiflora alata

out etc fecondees par leur proprc pollen sans que Ton ait puleur faire produire

un seul fruit; ce meme pollen a reussi sur une autre plante. LeP. alata feconde

par le P. cwrulea a donn6 cinq beauv fruits nimplis d(; graines; de meme Ic

P. ruceraosa, aveclc pollen du P, alata. L'auleur a inuUiplic ces faits dans

un grand nombre d'experiences. II aobtenu ainsi, en scmant les graines obte-

nues, les especes el les hybrides suivants : P. alata, P. ccerulea, P, Londo-

niana, P. fulgens, P. cardinalis, P. Kermesina, P. racemosa, P. laurifo-

lia^ P. Houlletiiy P. macrocarpa, P. Netomannii, P. palmata^ P. Relottii,
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P. edulis^ P, alala X A racemosa, P, alata X P. macrocarpa, P. alata X
P. Newmannii, ct Tacsonia pinnatistipnla X T, moUmima.
Sur les cardcteres de la plante Akazga^ et sur los differences de structure

par ou sa tlge se distingue de cclle du Strychnos Nux vomica, par M. Tho-

mas R. Eraser, pp. /i03-^()9, avec une planche. — L'action pliysiologique de

I'Akazga a 6t6 trouvee par MM. Pecholier et Saintpicrre semblabic a cellc de

lavoix-vomique, et MM. Attfield et Simmonds outcru trouvcr dela strycliniiie

dans ce poison. Quoiqu'il n'ait pas en main des cchanlillons munis de (leurs,

M, Fraser pense que I'Akazga est une espece nouvelle de Strychnos; il en a

retire un alcaloide qui ressemble etroitoniont a la strychnine, mais qu'il est facile

d'en distinguer a ce qu'on pent le prficipiter de ses solutions salines par les

bicarbonates. L'akazgine se rapproche d'ailieurs de la strychnine en prescn-

tant les memes colorations sous riiiflucnce des memes r^actifs. II existe

entre les liges de I'Akazga at cQlies dn Slryehnos des differences anatomiques

que I'auteur s'appliquea mettreenevidence.il a encore trouve, dans unpaquet

detigesd'Akazga, des IVagmc^nts depourvus de feuillos que I'examen micros-

copique et I'etude chimique ontdemontresen etre fort differents, et que I'au-

teur uomme faux Akazga.

Fmpoisonnement de deux cltevres par les Rhododendrons; par M. P.-S.

Robertson, pp. ^09-412.— Les feuillcsdes Rhododendron ponticum et hybri-

dwn, donn^esa deux chevres, ont cause de graves accidents, bienque cesani-

maux les eussent mangees tres-volontiers. Ilsvomissaient, rendaientpar la houche

une ecume jaunfitre, et ne pouvaient se tcnir sur leurs pattes. Le plus malade

ne gu6rit qu'au bout dequatorzc jours, apres I'ingestiondebicre etde whisky,

et ayant bcaucoup maigri. Conmie appcndice a son mdmoire, I'auleur repro-

duit un travail dc M. Cleghorn, insere dans le Journal ofthe agricultural and

horticultural Society of India, vol. xiv, 1867, et relatif aux propriety v6ne-

neusesdc certains veg6tauxde la memcfamille: Andromeda ovalifolia "Wall.,

Azalea pontica^ Kahnia latifolia, etc. Dans le Gardeners' Chronicle du

17 mars 1866, p. 256, on a dficrit les cffets desastreux causes par VAndromeda

floribunda^ r(5cenimcnt introduit en Angleterre, sur un troupeau dc moutons,

dont dix-huit perirent. Les proprietes narcotico-acres des Rhodoracces ctaient

deja connues. Iln'est pas inutile de rappeler qu'on attribue au Rhododendron

ponticum la production du micl qui empoisonna les soldats de Xi'inophon ; aux

Etats-Unis, le niiel recueilli sur VAndromeda Mariana et surplusieurs Kal-^

'^^ia cause des vomissements, des convulsions et meme lamort.

Floruladiscoana ; contributions a la geographic botanique du Groenland,

entre le 58*^ elle 70" parallele de latitude septenlrionale ;
par M. Robert Brown,

pp. ^i30-/i64. — L'auleur trace d'abord, avec quclqucs citations, le rcsumcde

nos connaissances sur la flore du Groenland. 11 apasselui-meuie T^le de 1S67

dans le Groeidand danois, auxenvironsde la baie Disco ; c'esl pourquoi ildonne

ii I'enumeratjon des planles qn'il a rapporlecs le nomde Flornla discoana. II
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fait connattrelecUmat etTaspect physique do la r<5gion d'oiicllcs provienncnt;

il insiste cnsiiite siir le caractore de leur vegetation et sur los usages qu'elles

affectont dans le pays. La llstc des plantes qui suit a ct6 redigee pour

la plian^rogamie et la cryptogamie supfiricure par M. D. Oliver, pour Ics

Mousses par M. iM.-A. Lawson, pour lesHepatiques par M. Benjamin Carring-

ton, pour les Lichens par M. Lander-Lindsay, pour les Algues marines par

M. Alex. Groall el pour les Champignons par M. AV.-G. Smith.

Coiitrlbiitlons W
wenhoff

(
Verslaegen en Medeelingcnder honhiklijke Akademie van Weten-

schappen^ 2® s^rie, t lil, p. 101 ; reproduit en cxlroit dans les Archives

neerlandaiseSy t. Ill, 1868) ; tirage a part en brochure in-8'' de 29 pages.

M. Rauwenhoff s'occupc d'abord de la relation qui existe entreTevaporation

etTabsorption de Teau par la plante. II a sur ce sujet inslalle des experiences,

notammentla suivante : Un rameau feuill6 6tait fixe hcrmetiquement dans un

flacon h deux tubulures, dont la seconde livrait passage a un tube deux fois

recourb6. Le flacon elait completement rempli d'eau et le tube rempli d'ean

danssa premiere partie contigue au flacon, de mercure dans sa deuxieme par-

tie. L'appareil entier pouvait etre pese facilement ; la perte de poids donnait

Teau 6vaporee; le changement de niveau dn mercure faisait connaitre I'eau

absorbee et la prcssion que le liquide supportait. On trouve ainsi :

1^ Que Tabsorption de Teau est plus considerable que 1 evaporation, quand

I'eau est soumise ci une certaine prcssion

;

2° Que c/esi au contraire Fevaporationqui prcnd le dessus lorsque cet cxc^s

de prcssion n*existe pas ou lorsqu'il y a succion

;

3° QuMl est possible, en augmcntant ou dimiimant la prcssion, de renverser

?i plusieurs reprises le rapport entre I'evaporation et Tabsorption ;

/i" Que Tabsorption," pendant les heures oi^ le soleil est sur riiorizon, et

surtout TaprSs-midi, est plus grande que pendant le reste du jour.

Des resultatsexperimentaux auxquelsrautcur est arriv(5, on pcut conclure

que Tabsorption de I'eau par les plantes n(» d(:^pend pas imm(5diatementde I'eva-

poration, et mSme n'est pas en relation constante avec elle. Chez une plante

en train dese developper, qnidonnenaissancea de iiouveaux organcs,lcsmou-

vements et les transformations des matieres nulritives sontbeaucoup plus aclifs

que dans une branche coupec, ou le transport des sues se ralentit pour ainsi

dire d'heuro en hcurc. L'asccnsion du mercure n'est pas en rapport avec Teten •

due snperficielle des feuilles qui transpirent, et des bianches de la memc
espfece montrent regalement de grandes difTerences, qui dependent peut-elrc,

au moins en partie, de I'etatdes cellules et du plus ou moins d'abondance des

sues dans lesvaisseaux.

M. Rauwcnhofl' s'occupe de la faculty que possede le bois de transmettrc les

liquides. II fait voir aue le ri^sultat des ex 6riences institutes sur re suiet nar
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(Ifis physiologisfos anf6rieurs a dn depenclrc a leur insu de la substance qu'ils

ciiiployaient pour injecter le Iwis, Tandis cpio lo prussiate dcpotasse en disso-

lution passe sans obstacle, au moins en grande partie, la teinture magenta est

arrelee conipletement, et la dissolulion de tournesol ne traverse le bois que

partiellomcnt. II est probable, dit I'auteur, que toute maliere colorante qui,

comme Ic magenta, pent colorcr, sans mordant, les parois des cellules, sera

retenue par le tissu du bois. II ncfaut done pas couclure toujours, comme Ta

faitM. Harlig (y?o/. Zcit,, 1853), que si le liqnide ecoule de la surface de

section infcricure ne prc^scntepas do coloration, c'estparcc que le liqnide vers(5

sur la section supericure a rcfoulc devant lui le sue primitif de la planle.

D'autrcs experiences dc I'auteur s'accordentpourmonlrer que la trai^smission

du liqnide, bien que se faisant avec une facilite tres-in6gale dans difKrenles

especes dc bois, est, dans la tige, plus rapide du collet vers le sommet que

dans la direction opposee, tandis que dans la racine, au contraire, elle est plus

rapide du collet vers les fibrilles radiculaires. Dans les deux cas, par cons{'^-

quent, la transmission est plus facile de la partie la plus epaisse du corps

ligneux vers sesextremiles que dansle sens opt)os6.

Quant a la cause du passage rapide des liquides a travers le bois, Tautcur

pense qu'elle doit etre chercbee precisement dans le pouvoir d'imbibition

de la parol cellulaire, et qu'on doit se rcpr^senter ce passage comme une

suite de I'absorption et de la transmission par la parol des cellules et des

vaisseaux.

lloiiog;rapliic dc toutesi les especes connues <lu g:enrc /

JPaputus (Extrait du t. iil, 3^ serie, de la

Societe des sciences, des arts et des lettres du Ilainaut) ; tirage a part en

un volume iii-8'' de73 pages, avec 23 plancbes lilhographiecs. Mons, 1869.

Quoiqne cettc monograpbie ait ete precedee par la publication du xvi^ vo-

lume du Prodromifs, renfermant le genre Populus traM par 31. AVesmael,

elle contient cependant des observations interessautes que les termes concis du

Prodromus ne lui out pas permis iV\ faire figurer. Bien que M. Wesmael ait

enormement rcduit le nombrc des especes d(5crites, il est convaincu que ce

nombre sera encore diminue lorsque certaines formes seront mieux connues,

et que tons les caracteres auront pu etre etudi(5s. Sa monographic commence

par un paragrai)be biologique. On y remarque que dans le Valais, entre 1200

et 1500 metres, le Tremble porte des branches plusrapproch^es dela direction

horizontalc que dans les bois de Belgique, ce qui lient peut-etre a Tenorme

quantilo de neige qui s'accumule pendant plusienrs mois de Famiee sur ccs

ramifications. L'autcurfail ensuite Tanalyse des organes. II a conslale sur tonte

la longueur des racines du Tremble des excroissances formecs de nombreux

bourgeons a Tetat d'ccil dormant, qui constituent des broussinsou sortes de

tubercules souterrains. Ces petits centres vitaux, apres que Tarbre a 6te ex-
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ploil6, pouvenl so maintcuir de longues annees vivants mais inactifs, et par suite

de circonslaiices favorablcs penpler le sol de nonibrenv drageons, dont

les feiiilles sont tres-didercntcs des feuilles normales. Lcs formes dcs feuilles

des priiicipales cspeces du genre sont longucmcnt etudi^cs par I'auteur, ainsi

que lenrs variations. Les especee admises par lui sont an nombre de 19,

pins 3 doutcnses. Parnii les premieres, \e Populus tomentosa Carr. , n'cst

conservi!; qne provisoirement, et le P, mexicana Wesm. est regard^ comnie

cnltive an 3Iexique et comme pen dilKrent du P, nigra,

Snr la nature du pi^incut dcf^ Fucoidces
;
par M. A. Miilardet

[Comptes rendus^ t. Lxviii, pp. /|62-/|66).

Dans une note presentee a I'Academie en 1868 (1), M. miilardet, d'apres

des recherchcs oxecnl6es par lui en commnn avec M. Ic profe,sseur Kraus, a

^tabli que la solution alcooliqne verte fonrnie par les Phychromacces et les

Diatom^cs, et que Ton avait consideree jusqn'alors comme de la clilorophylle

ordinaire, est un melange de chlorophylle et d'un pigment jaune nouveau,

qn'il a nomm6 phycoxanthine.

Ameneparla continuation desesetuclcs Ji examiner le pigment des Fncoidees,

il a acquis la certitude que la liqueur verte obtenue en faisant digerer ces

plantes dans ralcool absolu n'est pas une solution de chlorophylle ordinaire, mais

quVlle contient dela chloropliylle et de la phycoxanthinc. Outre ces deux pig-

meiUs solubles dans ralcool, lcs Fuco'idccs, a rexemplc des Phycochromacees

et des Floridces, en contienncnt un soluble dans Teau. C'est cc pigment que

^I. Rosanoffa entrevu et dont il admct avec donte I'existence dans les Pheo-

spDr<5os.Comtne M. Miilardet le croit nouveau, il propose pour le designer le

nom de phycopheine, qui en indique a la fois la provenance et la conleur.

Quand on a laisse des coupes minces de Fncacees digerer dans Talcool absolu

jusqu'a la decoloration complete des granules pigmentaires, la chlorophylle et

la phycoxanthinc out disparn, et il ne reste plus dans I'utricule primordial con-

tracte qu'une matiere rouge brun qui est la phycoplieine. A Fetat normal,

celle-ci est dissoute dans lcs granules pigmentaires ou plutot combinec avec

lenr substance en nieme tomj)s que la chlorophylle et la phycoxanthine. Dans

les jeuncs cellules, elle semble leindrc d'une manierc uniforme la masse tout
i

entiere du protoplasma avec les deux autres pigments, l^vaporee dans une cap-

sule, elle se presenle sous forme d'un cnduit conleur terre de Sienne, absolu-

ment insoluble dans Falcool concentre, la ben/ine, Tether, tant a froid qu'a

chaud, et legerement soluble dans Talcool tres-dilu6; dans Feau, elle se dissout

lentcincnt, forniant une solution d'un rouge brun intense. L'auleurs'est assure

de sa presence dans les genres Fucus, Halidnjs, Lammana^ Dictyotay

Ectocarpus, Elackista.

(1) Voyez a ce sujet Complex vendue, t. lxvi, p. 50r>, et plus haut, p. 9^i,
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Ell resume, M. Millardet regarde la pheophyllcdc M. Colin comme une

matiere colorantc coniplexe formee de chlorophylle, de phycovanthinc et de

pliycoplieine.

w

VskiiH |ioni* »ervir iv Tiiistoire <lc rorigiiie des BActerle«.

D6veloppement naturel de cespetits vegctau.v dans Ics parties gelees de plu-

sieursplantcs; par M. A. Bechamp {Ibid., pp. ^66-/i68).

L'auteura observe des Opuntia vulgaris, Colla cpthiopica. Agave ameri-

carta, Datura snaveolensy Solanumaviculare, Entellea avborescens, Cyiterus

Papyi'uSy Nernum Oleander, Melianthus major, Eckinocactus. De ces obser-

vations, il tire les consequences suivantes :

1*" Bien que I'on pense le conlrairc, des Bacteries peuvent se d^vclopper

dans un milieu acide, pouvant rester acide ou devenir alcalin, aussi bien que

dans un milieu absolument neutre ou restant neutre.

2' Les microzyuias normaux des vegfilaux, coininc ceux des aniniaux, peu-

vent 6voluer en Bacteries; et puisque, dans un meme vegetal, plusieurs formes,

si ce n'est plusieurs especes de ces Bacteries, peuvent apparaitre, je pense que

Ton doit y voir la demonstration qu*il pent exister plusieurs sortcsde microzy-

masdajis un meme vegetal.

3** Dans les experiences ou Ton inocule des Bacteries aux vegelaux, il est

probable que ce ne sont pas ces Bacteries qui sc multiplient : elles ne font

que provoquer un changement de milieu, qui devient favorable a revolution

en Bacteries des microzymas nouveaux : de ih vient Tapparente puUulation de

la Bacterie inocul6e.

h^ II en est de mSme de Tinocidation des Bacteries aux anlmaux, ou de

Tingestion d'une substance en putrefaction, ct priv6e de Bacteries, dans le

sang : on provoquc ainsi un changement de milieu, favorable a Ti^volulion des

microzymas nouveaux de Tanlmal en Bacteries, et les d&ordres qui en sont la

consequence.

5^ Dans les etudes sur la generation spontanee des organismes inferieurs ou

d'une simple cellule, on n'a pas tenu conipte des granulations moleculaires.

Ce!les-ci, je les ai montrees jusqu'ici partout actives : dans la craie, dans les

fermentations^ dans les vegetaux et dans les auimaux, etc.

IVonvelles vcelicrcbes snr la periodicity de la tension*

l^^tude sur les mouvements p^riodiques et paratoniques de la Sensitive ; par

M. Millardet, These pour le doctorat en medecine. In-/i*'de 79 pages, avec

6 planches. Strasbourg, avril 1869.

Ce memoire est dedie par M. Millardet a la memoire de C. 3Iontagne, et a

ses maitres, MM. Ilofmeister, De Bary et Sachs. Il commence par exposerdes

notions preliminaires sur la definition de la tension et sur la descriplion analo-

"lique de la feuillc du Mimosa pudica et de ses organes de mouvemcnt. Le
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rcnflomenl nioionr des folioles ou teitioiro n'a pas encoro ete, scion lui, bion

elutlie jiisqu'a ce jour. Or il s'y irouvo au-dessous do repiderme, de mcmc

que dans Ics piilviiudcs primaircs ct sccondairos, iin manchon de tissu Erec-

tile qui cntoure les faisceaux fibro-vasculaircs. Ce tissu est aussi coiiipos6 do

deux sortes de cellules : dans les uncs^ la membrane est epaisse ; mince, au

contrairc, dans les autres. Le rapport des Epaisscurs semble etre dans la pro-

portion de 7 a 2. Ces deux sortes de cellules sout distributes en sens inverse

de ce qui a lieu dans les deux renflements moteurs d'ordre superieur, asavoir ;

cclles qui ont la membrane la plus (^^paisse a la face inKricure du pulvinule,

les autres en liaut. Les deux moiti(5s du rcnflement tertiaire, en luttant Tune

coutre Tautrc (et la moiti6infericure centre la pcsanteur), produiscnt une ten-

sion considerable; le petiole, associe par son faisceau fibro-vasculaire anx

moindrcs mouvements du pulvinule, en ijidique les variations par sa position

comme une aiguille sur un cadran. L'auteurtraite ensuite des variations p(5rio-

diques de la tension dans le Mimosa pudica ; les resultats quMl a oblcnus

s'accordent parfaitcment avec ceux de M. Kraus [Bot. Zeit.^ 1867, n^'M^

a 18, et recherches in6dites) ; puis il s'occupe des influences auxquelles sc

trouve soumise la tension et des mouvements paratoniques (1); ensuite, il

trace la theorie des mouvements periodiquesde la feuille de la Sensitive. La se

termine la premiere partic de ce travail. L'auteur en resume lui-meme aiusi

cpi'il suit les resultats les plus interessants :

La tension est plus grande la nuit que le jour. Elle ofl're des oscillations

continuelles de dur^e variable, pEriodiques et paratoniques. Les oscillations

periodiqucs les plus longues embrassent une dur6e do vingt-quatre lieurcs;

elles pr^sentent leur maximum vers la fin de la nuit et lour minimum vers le

milieu de lajourn6e. Les plus courtes, d'unc lieure de dur^e environ, ont lieu

jour el nuit. Les oscillations paratoniques dues aux maxima et aux minima de

lumierc, temperature, humidit6, et vraisemblablement encore Ji d'autres

influences, sont plus accusees le jour que la nuit. Elles constituent des oscilla-

tions interm6diaires pour la dur^e entrc les oscillations periodiqucs les plus

longues et les plus courtes. Celles qu'il m*a ete donnfi de determiner oflrent

les maxima elles minima suivants : Minimum du matin, maximum de la ma-

tinee, maximum de Tapres-dince et minimum du soir. Il semble qu'on pnisse

encore admettre un maximum des premieres heures de la unit, suivi d'un

minimum qui precede le grand maximum dela fin dela nuit.

» Toutcs ces variations de tension se presenlent a la foisdans les tiges et dans

les fcuilles; ueannioins, ces denucrs organes elant plus exposes aux influences

paratoniques, sont ceux cbez lesqucls ou pent observer Ic plus facilement ces

derniercs oscillations. La Sensitive presentant dans les organes moteurs de scs

r

(1) M. Sachs a appele paratoniques les variations caus6es par rinfluence Je divers

agents physiques ou chimiques.
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fenlllos nn tissu sonmis anv variations dc tension, chacun de ses nionvements

n'cst que roxprcssion dc ces conditions. L'angmentation de tension se tradnit

par rclevalion dn petiolo primaire, et la diminution par son abaisscment.

Telle est, en resume, la cause prochaine des mouvements de la feuille.

» Quant a la maniere dont so combinent ces variations dc tension dans Ic

pulvinulc primaire pour produire les divers mouvements du petiole, voici les

conclusions que Ton pent tirerpar h raisonnement des fails observes : Tang-

mentation on la diminution de tension a lieu en m6me temps dans les moities

superieurc et inf*^riem'e du renflement moteur ; mais le changement est lou-

jours plus grand dans !a moitie inforieure, desorte qu'en somme les mouve-

ments dn petiole indiquent les variations de tension a la fois dans le pulvinule

toulentieret dans chacune de ses moities. Toutefois, les proporlions suivant

lesquellesse font ces augmentations et diminutions dc tension, simuUanemont

dans cliaque moilie du pulvinule, bien que soumises a des regies, sont cepeii -

dant variables dans ccrlaines limites^ de sorte qu'une elevation donnee du

petiole ne correspond pas tonjours a une tension egale dc Forgane, »

La deuxieme comprend des tables indiquant la marcbe de la tension dans la

tige du Mimosa pudica^ tracee a I'aide d'une melbodc particuliere, que notre

cadre nous empecbe de reproduire; puis des tables indiquant la marche dela

tension dans r(!;corce des arbrcs croissant en plein air (communiquees par

M. G. Kraus, professeur de botanique aErlangen); cnfin, les details des

observations et des experiences faites par Fauteur sur le sujet special de son

m6moirc.

'%Vcni (^cbiilirf flic Prioritat in der Auafoitiie der Pflan-

zcn, dem Grcwoder dcm 3Ialpighi? (A qui apportient la priorite dans

ranatomic des planfes, de Grciv on de Malpigfn ?]; par M. Aloys Pol-

lender. In-/(^ de lU pages. Bonn, imp. George, 1868.

Cc travail a etc communique Ji laqnaranteetunienie reunion des naturalislcs

ctmedecins allemands, a Francfort-sm'-le-3Iein, en septembre 1867. L'auleur

rappellc que generalernont on accorde u Malpighi la priorite scientifique, parce

que, dit Scbleiden dans ses Grundzilgc, 3*^ 6d,, t. i, p. 215, le grand outrage

de Malpigbi sur Fanatomie des plantcs fnt envoye a la Soci^te royale de

Londres des Fannee 1670, et que Grew ne fit imprimer son ouvrage qu'en

1682. On a ajoute que Grew etaut secr(5tairedc laSociete royale de Londres,

a pu retardor Fimpression de Fouvrage de Malpaghi, qui neparut qu'en 1675

ct 1679, par parties successives. Cettc opinion a cte encore soutenue derniere-

nientpar ^I.KircbliotT, dans son memoiresur la meiamorpbose desplautes (1).

M. Pollender faitconire ces affirmations de nombreuses observations fondees

surdesrecbercbes bibliograpbiqucs et dontphisieurs sontp(5rem])toires. Voici la

(1) Voycz le Bulletin, t XIV (Revue), p, 139.
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principale. Elie est fondee sur la correspondance qui eut lieu a Toccasion de

la publication des ceuvres de Malpighi, entre ce savant et le secretaire de la

Societe royale. Ce dernier etait alors Henri Oldenbourg et non pas Nehemiah

Grew. La correspondance est publiee dans les Opera omnia de Malpighi, Lugd.

Bat. 1867, t. I, p. 165. On y voit que Malpighi envoya son Anntomes plan-

tariim idea au conunencenient de novembre 1671 (comme en temoigne

la date iniprimee d'ailleurs a la fin de ce travail), et non en 1670. En lui

accusant reception de son memoire, Oldenbourg lui ecrit, le \lx d^cembre 1671

,

que le docleur Nehemiah Grew a recenimentoffert a la Societe royale un on-

vrage sur le meme siijet, a la meme epoque ou lui parvenait le memoire de

Malpighi. Le 18 Janvier 1672, Oldenbourg envoyait Touvrage de Grew a

Malpighi, qui reinercie par lettre du 8 octobrc de la meme ann6e,et qui ajoule

qu'ignorant la langue anglaise, il a dii se le faire traduire en latin pour enpou-

voir prendre connaissance.
r

Hie Ron^tpllzformcn «lcr deufjielien C'^t\%feret\ {Champignons

de la rotdlle des Coniferes d'Allem,agne] ; par M. Max Rees (Extrait des

Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle^ tomexi);

tirage a part en brochure m-k'' de 78 pages, avec 2 planches.

M. Rees classe ainsi les especes qu'il etudie :

I. Especes a cycle de generation altcrnante parfaitement ferni6 : Gymno-

sporangium fascum (Erst., G. clavariwforme OErst., G. conicum (Erst.

IL Formes a teleutospores isoles avec reproduction directe : Chrysomyxa

Abietis Ung.

III. (Ecidiums isolC's apparlenant a des especes dont lesteleutospores sont

encore inconnus

:

A. Formes du groupe Peridermiiim Fr. (parasites sur les 6corces et sur les

feuilles).

B. Formes qui se rencontrent sur les cones : CEcidiian conorum Picecc

Rss., QE. strobilinum Rss.

IV. Ur^dos isoles appartenant a des especes dont les teleustoi>ores sont

encore inconnus : Cwoma pinitorqmm A. Br., C. Abietis pectinatcc ]{ss.

Relativcment aux modifications dont est susceptible le d^veloppement des

spores

CEcidium les plus ordinaires [CE.

dans les Rccstelia elles sont separees Tune de Tautre par des cellules filiformcs

[QEcidiam abietimnn A.et P., OF. columnare X.^V., OE. coruscans Fr.),

et dans un type de transition, par des Ironcons intermediaires qui sont com-
poses non de cellules, niais de vraics lamelles membraneuscs {O/^Jciditim

Pini Pers.).

Quant aux details circonstancies nue M. Rppr Honnp snr la svnnnvmie. les
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caractcres ct le mode dc reproduction de chaque espece, nous sommcs forc6

dc rcnvoyer Ic lectcur au nicmoirc original.

Ucbcr Uljitlicnentn iekeliing: bcl den ConiposUeu (Sur Ic

fl par M. Einil Kohnc. Dis-

sertation inaugurale soutenue dcvant la Facultedcphilosophie a TUniversitd

de Berlin ; in-8° de 71 pages, avec 3 planches autographiees. Berlin,

1869. Prix 2 fr. 75.

Voici les noms des especes examinees par Tauteur : Callistephus chinensis,

Uelianthm annuus^ Helianthus lactiflorus^ Silphium Hornemanni, Dahlia

variabilis. Coreopsis auriculata^ Helichrysum bracteatum^ Anfhemis nobilis,

Gaillard'ia rustica^ Seyiecio cordatuSy Xanthium italicum Centaurea

CyanuSy Calendula fendoBfolia

C. tinctoria, Podospermum laciniatum. Taraxacum officinale, Senecio

vulgaris, Ximenesia encelioides, Catananche cc&rulea, Crepis biennis,

Cirsium palustrcy C. arvense. On voil qu'il manque a celte liste un grand

nombre de types pour repr<5sentcr les tribus cxotiques de la famillc.

L'auteur commence par citer les sources bibliographiques a lui coimues. II

s'occupe ensuitc d'abord du developpement normal de la lleur des Composees,

et traite de la premiere apparition de la fleur, de la naissancc de la corolle et

de Taudrocee, du developpement du pistil et de celui de Tovule. La paroi de

Tovairecontient d^apres lui cinq cordons vasculaires principaux ; ilen distingue

les deux fcuilles carpellaircs ; la nervure principale du carpelle poslcrieur, qui

est oppos6 a une etamine, tombe immediatcment surun decescinq cordons,

tandis que la nervure principale du carpelle anterieur se trouve entrc deux

d'entrc eux, de sorle qu'elle doit se delournor lat^ralement pour s*appliquer

sur Tun d'eux. L'auteur n*a pas pu distinguer duquel des deux carpellcs part

le funicule de Tovule^ parce que les cinq cordons en question, en se reunis-

sant au-dessous de I'ovaire, forment un nanid d'ou nait eel organe.

11 examine ensuite les cas qui s'ecartcnt de la regie normaledu developpe-

ment, et qu'il presente comme assez nombreux, notanmient dans les fleurs

ligul6es des Chicoracees, les fleurs marglnales rayonnees desCorymbiferes.les

fleurs marginales neutres du Centaurea Cyanus, etc. Ensuite Tauteur arrive

aux anomalies florales. A la fin de son memoirc, il traite sp^J^cialement

de Torigine du style et dela nature des parois ovariennes. On ne pent guere,

dit-il, se refuser a croire que les carpelles nc contribuent a la formation des

parois ovariennens, etdans ce cas, comment ne pas Tadmettre aussi pour les

cycles floraux precedents? Relativement a la nature des ovules, il est dispose

a les regardcr conune des feuillcs, ins6r6es sur Taxe a la suite des feuilles car-

pellaircs, ainsi que le sont les ovules des Primulacecs, nouvelle mterpretation

a recueillir en cc moment ou il s'en produit de plusieurs cotes.
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liC protlftallliiui male dem Crjiitoganiesi va«eu1aire.«» et

dcs* Pltaii<5rog;anicis
;
par M. A. Millardot, doctcur es jsciciices. In-i'^

dc 90 pages. Strasbourg, typ. Silbermaim, 1869.

Dans la premiere partic decc travail sctroiivcnt exposes, dans aulantd'ar-

licles separ^s, les resultats des rechcrches dc Tauteur sur la geriniiiatiou des

iDiciospores et la formation des spermatozoides dans les genres Marsilia^ Ptlu-

laria^ Isocles et Selagindla; Tauteur resume de la nianiere saivantc ec qui a

trait an deveioppenient, a la constitution et au mode de fonctionnemeut des
*

spermatozoides.

Chez VIsoetes, au moment ou apparaissent les preniicrs lineaments du

spermatozoide, la cellule-mere de ce dernier ne renfermc qu'un [n'otoplasma

brillant, homogene, k peine granulcux, sans nucleus. Chez les Manilla

,

Selaginclla^Equisetumarveyisect Telmateia.Pteris serrulata, Cliaracees,etc.

,

Ic nucleus n'existe i)as davantage au moment de I'apparltion des spermato-

zoides. On peut done regardor ce fait comme g<5n^ral et Taffirmer plus positi-

vement encore que ne I'a fait Schacht, qui, retenu par une interpretation

inexacte de quelques phenomenes, avait gard6 a cet egard une ^certainc

reserve.

Le spermatozoide se forme non dans une V(^siculCj conune Ic voulait

M. Hofmeister, mais a la surface d'un globule qui represente toutle conlenu

de la cellule, cxcepte chez le Marsilia et probablemcnt le Pilalaria. II semble

egalement resulter d'un petit nombre d'observations qu'en general les cils se

forment avant le corps, et que cclui-ci se forme d'avant en arriere ou, t)lus

brievement, que le dcveloppement du spermatozoide niarche a la fois de dehors

en dedans et d'avant en arriere. Ce mode de dcveloppement a I'avantage dc

donner la raison dc toutes les formes diverscs, plus ou moins anomales, que

Ton rencontre chez les animalcules; il cxplique egalement la presence ctia

nature de la v^sicule. Jusqu'a present on a donne h cet appcndicc une signifi-

cation niorphologique exageree, et par suite, on a et^ naturcllenient amene i

lui atti ibuer une importance qu'il n'a pas dans Tactc de la fecundation. iM. Mil-

lardcl revicnt Schacht

donner, et d'apres laquellele spermatozoide des Cryptogamcssup6rieurcs n'est

autre chose qu'un lil spiral constitue par une substance proto]>Iasmiquc

speciale. 11 se forme non par uiic sortc d'allongement en spirale d'unc

cellule, mais par differencialion, par decoupurc, suivant une hgne spirale, du

protoplasma dc la cellule-inere. L'auleiu- company ce phenomene a la manicrc

dont se developpcnt les t'lateies dans les spores d'Eqaisetuin. Ce mode de

formalion est ap[)!icable aux cils aussi bien qu'au corps. Connnc il niarche

d'avant en arriere et dc dehors en dedans, les jiortions antcrieurcs et extcrnes

du spermalozoi'de sont toujours les plus j>arfaites. A mesure que le protoplasma

se condense aiasi a la surface de la cellule primordiale, le centre do celle
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dcrniere devicDt dc plus en plus aqueux, et il s'y prbduit une seulc vacuole

qui graudit contiuuellement et dont les parois finisscnt par arriver en contact

avcc I'aiilherozoidc, qui est enroule tout autour. Si tout le coulenu de la cellule

est employe a la formation dc raiith^rozoide, ce dernier n'offre aucun appen-

dice; sonextremite postericurc est sculementle plus souvent renllee et vague-

ment dessinee. Dans lecasouune partie seulenient ducontenu de la cellule est

employe a la formation du spcrmalozokle, celui-ci, au moment ou les parois

de la vacuole arriveiit en contact avec son corps, sc dillerencic dans toute sa

longueur dc la couclic de protoplasm i qui constituc ies parois de la vacuole

;

celle-ci se Irouvc entour^e d'unc sortc de membrane proloplasmique nu'nce,

pen ou point adh<5rente au fil spiral, par consequent cllc est transformec en

vesicule. La vesicule n'cst done pas, morpliologiquement parlant^ une partie

essentiellc du spermalozoi'de ; ellc n'en est que le residu^ qu*un appendice

susceptible de manquer completement, et, quand elle existe, de lui elre

adherente ou dc s'en detacher.

Ces details suffiraient deja au lectcur, dit 3L Jlillardet, pour apprccier le

peu de solidite de la theorie qu'a proposee M. Roze. Le role de la vc^siculc ne

saurait etre aussi important que I'a cru eel obscrvateur^ puisque cet organe

manque tres-souvent aux antli6rozoides sortis de leurs ccUules-nieres, mfimc

chezles Fougeres, Rhizocarpees et Lycopodiacees. D'aillcurs quand la vesicule

parviendrail jusqu'a la cellule germinative, l*amidon ne pourrait etre regards

comme T^lement f^condateur. II suffit pour cela de rell(5chir que les sperma-

tozoides de la nioitie peut-ctre des Cryptogames (a commencer par les Fucacees)

,

pourvusou non de vesicule, nianquent absolument d'amidon.

Dans la deuxieme partie, Tauteur passe rapidement en revue r<5volulion

tout entiere des types principaux de vegetaux sut)erieurs. L'auteur reunit sous

le nom d'Hel(5rosporecs les Rhizocarpees et les Selaginelles. II conq)are

naturellement le sac embryonnaire des Phanerogames h la macrospore des

Cryptogames sup6rieures et au corpuscule des Gymnospermes, et les sacs

poUiniques aux microsporanges. II est a peu pres certain, dit-il, que ces sacs

ne sont pas d'origine epidermique el qu'ils sont formes, comme pour les

Ophioglossies, par une transformation du parcnchyme meme dc la feuille

staminale. La couche moyenne des antheres serta la dissemination ducontenu

absoUunent comme Tanneau du sporange des Foug<^res.

De quelque c6t6 qu'on se tourne, dit en terminant M. Millardet, Funile de

plan dans les Cryptogames et Ies Phanerogames ressorl de la comparaison

comme uoe veril6 incontestable, de telle faron qu'il ne scmble pas tcmeraire

d'admetlrela liliation dcccs dilfercntcs classes. Entre les Gyuuiospermes cl les

Angiospermes la distance est tres-faible et se trouve eucore diuunuee par le

groupe des Gnelacees. II en est dc nieme des Lcpidodeadron d\m cote, des

Cycadees et des Conifores de I'aulre- Les Selaginell<5es louchcnt aux Fougeres

et aux Ophiogloss6es par les Lycopodiccs, el notammcnl par Ic Phijllofjlossum;
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aux :fequis6tacees par lemoyendes Lycopodiees d'unc6t6, des Sphenophyllum

etdes Annularia de Tautrc. Les Foiigcres olTrent une transition aux Mousses

dans la famille des Hymfinopliyllees. Les Cryptogames vasculaires, consideres

dans la serie des terrains, 0]it subi une marchc retrograde a partir de la p^riode

triasique ; il ne reste de la vegetation si variee des premieres q^oques que

quelques types isol^s. Esperons, dit Tauteur, que la paleontologie permettra

de reuiiir les uns aux autres tous les anneaux 6pars de la cliaine organique, et

d'asseoir sur une base in^branlable le principe de Funile de plan, et la doctrine

de la filiation des types.

betattieum

h
r^

\

noiivelles ctitn interet botaniqiie); edil6 par M. \V. AYilson Saunders;

rediggpar MM, H.-C. Reichenbach, J.-G. Baker et d'autres botanistes.

Parts 1-111, 1868-1869. Londres, chez John Van Voorst. Prix dc chaque

partie, 7 sh. 6 d. (9 fr. 35 c).

M. Saunders nous apprend dans une courte explication insereesur la cou-

erlure du premier fascicule de cctte importante publication^ que I'objet qu'il

s'est propose en Teditanl est de voir decrire et figurer une serie de plantes a

Tetude et a la culture desquelles il a consacr^ plusieurs annees. Jl a eu surtout en

vue les plantes charnues en general, et les plantes bulbeuses qui apparliennenl

aux families suivantes : Orcbidees, Aracees, Bromeliac^es, G^raniac^es. L'iu-

tention de publier beaucoup d'Orchidees rendait fort precieux le concours de

M. Reichenbach. Celui de M. Baker assure que les plantes decrites le seront

avec une parfaite connaissancedesherbiers et de la litt^rature botaniquc.

Nous croyons n^cessaire de doniier ici la listc des planches figurees dans le

liefugium botanicum :

Part L — Oxalis melanorrhiza Jacq, , Potentilla gariepensis E. Meyer,

Jiulingia parvi/lora Endl , Monsonia biflora DC., Pelargonium grossula-

roides \\L, Aizoon sarmenlosum L f,, Olhonna carnosa Less., Goodenia

ovata Smith, lirachyslelma? Arnoltiihdker n. sp., Cevopegia multiflora

Baker n, sp., tous deux de TAfrique meridionalc, Polygonum capitatum Ha-

milt., Pcpcromia pdlucida HBK., P. nummular
ifolia HBK., Anlhurium

lanceolatum Kunth, Zomicarpa Riedeliana Schott, Uropetalum Welwit-

schiiBdkev n.sp., U. umbonalum Baker n. sp.,Drimia Coo/^er ^ Baker n.sp.,

m Ornithogalum thyrsoides

Jacq,, Asparogm scandemTlwuxh. , Sienomesson suspensum Baker, du Perou

(Fraser),
p^

Part II. — Billnrdicra cj/mosa F. Miill., Mahernla chrysantha riancli.,

^iargonium rukpfolinm Baker n. sp., /*. sisonifolium Baker n. sp., tous

1
deux du Gap, P. fumco hides i;iI6rit, , P. hisnidum Willd. , Acacia stn'ma
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Link, Sednm spectahile Boreau (6*. Fabaria Lcniaire), du Japon, S. albo-

roseiim Baker n. sp., du menie pays, S, cordifolium Baker n. sp., Cotyle-

don maculata Salin-Dyck, C. rhomhifolia Haw, , Solnnum rohustum Wendl.,

Fleunja cestAians Gaudich., Evpltorhia tetrayona Haw., Peperomia mayno-
licefolia A. Dielr., P, vmrophyllaHEK., Tritekia aurcia IawAX. ^ T. con-

spicua Baker n. sp. , Albuca fastiyiaia Dry. , A. mudata Jacq, , Phcedranassa

Carmioli Baker, n. sp. , de Costa Rica (Jules Carniiol), Myrsiphyllum falci-

forme Kunlb, Tradescantia discolor Smith var. concolor Baker.

Part III. — Cotoneaster microjJtylla Wall., C. titymifolia hort, C. con-

gesta^^k^v, C, buxifoliayVall, C\ prostrala BdkQ\\ C rotundifolia "Wall.,

C, Simonsii hort. — Vient ensui(e luic monographic d'une partie du genre

Cotyledon, auquel raulcur reunit le genre Echeveria que De Candolle en avait

separ6; les planches et les descriptions de ces Echeveria sont suivies d'une

clef analylique ou Tauleur en a condense les caraclercs; ellcs out trait a

17 especes du sous-genre Echeveria, presque toutes du Mexique, dont plu-

sieurssonl nouvelles, a la suite desquelles Tauteur indique quclques especes

douteuses, et a nne plante nouvelle du Cap, C, Cooperi Baker. Pour par-

faire ceite monographie, I'auteur a du sortir de son cadre, et figurer des plantes

d'herbier.

La plupart des especes figurees dans le Refuyium, en dehors des Echeve-

'ia, viennent du Cap et sout dues aux envois que 31. Saunders avait recus de

M. Thos. Cooper. Les planches sont dues a M. Fitch, et sontfaites demaniere

a representer les caractercs botaniques essentiels de chaque especc, doiil quel-

ques parties sont loujours colorizes.

/

Mouo$$rapliic «lc!$ lloniniiacee^; par M. H. Baillon, pp. 289-

3/i4, avec 64 figures dans les textcs. Paris, Hachettc, 1869. Prix : k fr.

Nous ajouterons aux details que nous avons donnes dans notre precedent

numero, d'apres W. Baillon^ sur la classification des Moniniiacees, des consi-

derations sur leur histologic ct leurs aflinit6s.

Au point de vue histologique, leurs organcs de vegetation presentent unc

grande unifonnite. Les tiges et les ranieaux sont cylindriques ou legerement

quadrangulaires. Leurccorcc est toujours la portion la plus riclie en substances

odoranlcs dans les especes aromatiques, et bien souvcnt elle est la seule partie

qui en renferme leplns ordinnirement, comme dans les Pcumus, les Ilortonia,

certains Mollinedia, et les Atherospermees; Taronieest dua une matiere oleo-

ether^e qui est contenuedans le parencliyme cortical. Sa coloration, qui varie

du jaune au brun rougeatre, en fait reconnaitre la presence dans un cerlain

nombre de cellules, tantot minces, tantot epaissies el criblccs de largcs perfo-

rations. Le bois ordinairement peu r(5sistant des Moniniiacees se fait toujours

rcmarquer par le grand nfunhre, la largeuret la nellele des rayons celkilaires

cquidistanis qui partent de la moelle. Les faisceaux ligneux ne presentent au-

T. XVI.
KEVLE) 8
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cun caract^re bieii special. Les axes des Calycauthoes soiU les seuls a offrir

quatre faisceaux (ibro-vasculaircs corLicaux, r6pondant aux angles de la tige.

La couche 6pidermique porte souvcMit, anssi bien sur les axes que sur les

appendices, des saillies, des rugosit6s, des polls on des ecailles. Les polls

des Calycanthees, en forme d'ongles d'oiseaux , coniques et arquos, se

couchont parallelement h la surface des feuilles, en dirigeant leur soniinet

vers la j>oiniederorgane ; ilea resulte que la feuille ne parail rugueuse qu'au

doigt qui la frolte de liaut en bas. Enfin, quelques Sipar/fna, nolamment les

Conideum, sont converts de polls ecailleux, peltes et rayonnes, tout a fait sem-

blables a ceux des lileagnees.

Quant a leurs affinites, les Moniiniacees n'ont ete rapprochees autrefois des

Urticees et notamment des Artocarpees que par les botanistesqni ontconfondu

le receptacle floral des Tambourissa, Siparuna, et autres genres voisins, avcc

le receptacle analogue de forme qui appartient a rinflorescence totale des

Figuiers. Au contraire, il faut chercber les analogues des Monimiacees parnii

les Po/?/car/)2C6P, qui ont le receptacle concave et les dtaniines perigynes, et

chez lesquelles ce receptacle forme autour d'un fruit mnlliple une enveloppe

commune ou induvie. Les Rosses sontsurtout dans ce cas ; mais elles different

sensiblemenl des Monimiacees par la disposition en vcrticilles des pieces de leur

androceC; tandis que ces pieces sont frcquemment inserees dans lordre spiral

parmi les Pobjcorpicce a receptacle convexe, telles que les Magnoliacees,

Anonacees, etc. Les Eupomatiees et les Calycantbees elablissent la transition

naturelle entre ces dernieres et les Monimiacees. Si la plupart des auteurs

contemporains ont rejete le rapprochement des Calycanthees et des Monimia-

cees, c'est parce qu'ils ont cru voir une difference dans la signification mor-

phologiquc du sac floral des Calycanthees et de celui des Monin)iacees,le pre-

mier etant considere comme un axe, le second comme la portion basilaire

d'un calice. Or Tauteur pense avoir etabli que ce sac est de nature identique

dans les deux groupes; la seule difference qu'il y ait entre cux reside dans la

structure interieure de la graine; difference qui se pr6sentedans beaucoup de

families naturelles sans qu'on puisse fonder sur elle autre chose qu'une division

en tribus.

Les GomoHega forment un type de transition tout different. Dans un clas-

sement aussi naturel que nous le permettent nos connaissances actuelles, il y

aurait lieu do dccrire, a la suite des Monimiacees, les Lauracees comme des

types a insertion perigynique moins prononcee, quoique incontestable, et a

gynecee unicarpelie, comme sont, parmi les Rosacees, les genres de la tribu

desPrunees, Quand une Lauracee h feuilles opposees, aromatiques, h recep-

tacle en forme de poche, ouveloppant toialemcnt lo fruit, a etamines vahicides,

est obsen-ec a Tepoffue de la maturite de sa graine, elle ne preseute, avec une

Monimiacee dont un seu! carpelle serait fertile, qu'une seule dilleienc(! dans

la structure de cette graine : Tabsence d'un albumen.... La serie iiaturcUe
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qu'on pourra done d6rouler, quand Tfitude aura abaiss^ les barrieres que

riiabitude rlevo eritre les Polypetales et les Ap^lales. sera celle dontle typolc

plus parfail esl represente par les Calycanthus et les Alherospennees herma-

phrodites, et qui, passant par les autres I\loniiniac(5es, irait finir vers les plus

degrad6es en organisation des Lauracees a fleurs unisexu^es.

^'alpevs. Aniiales botanlecs systematieee ; tomi septimi

fasc. Ill, auctore C. Mulier berolineasi. Lipsiae, sumptibus Ambrosii Abel,

1869.

Cetroisieme fascicule est consacr6 ci la revision des families suivantes :

Tamariscin^es, V^latinees, Hyp^ricin^es, Guttiferes, Ternstrcemiac^es, Dipt6-

rocarpees, chl(Miac(5cs, Malvacees, Sterculiacees, Tiliac(^es, Lin^es, Humi-

riacees, IMalpighiac<^^es et Zygophyllees. Le Genera plantoram de MM. Benlham

et Hooker a servi dc base a ce travail, pour lequel on a mis a contribution^ dans

le recensement dos QspccesAe Prodronius Florw granate^isis de MM. Plan

chon et Triana, les Diafinoses de M, Boissier, les F^^ngmenta et autres publi-

cations de M. Ferd. MUller, le Chloris andina de M. Weddell, le Cataiogus

plantarum cnbensium de M. Grisebach, etc. On remarque dans la famille

des Ternstroemiacees, Tenuni^ration des 576 Cam<51ias figures dans Ticono-

graphie de M. Verschaffelt.

Hlstoire flel'ancien g^roiipe des T^reblntliac^cs: par M. L
Marchand. In-S*^ de 51 pages avec cinq tableaux synoptiques. Paris, imp.

Martinet, 1869.

Ge travail continue des etudes que poursuit I'auteur deja depuis plusieurs

annees, et que nous avons d6ja signal^es (tome xv, Revue
^ p. 60), au suj^t

de la famille des Burs6rac6es. L'auteur divise en qualre periodes Thistoire des

Terebinthacees. Dans la premiere periode ou ebaucliede la famille, lesplantes

qui la consiituent out ^te successivement rapproch^es les unes des autres;

dans la deuxieme, le groupe prend une forme et refoit un nom. La troisieme

comprend Thisloire de scs oscillations. Enfm, dans la quatrieme, on voit les

elements ^'eloigner, se disperser et se|)erdre. Ge tableau est en general, dit-il,

celui de toule la classification, quels que soient les ordres, classes, families, etc.,

que Ton considers

A la prenuere epoque se rapportent les travaux de Th6ophraste, Dioscoride,

'^^J'agus, Lonicer, Dodonaeus, Glusius, G^saipin, Dalechauip, G. Bauhiii, Ge-

»'arde, Parkinson, Pison, J. Bauhiu,Ghabre, Johnston (.lrio>x\s lacrymifene),

Ray, Tournelort et I>iune. Les TerebiiUhacees se trouvent reparties entro hs

Amentac6es et les Duniosees dans la classification naturelle de Liune (
Philosop/iia

^otanica).

La deuxieme i>6riode s*ouvre au jardin dc Trianon. Dans la classification de
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Jussicu, qui n'est, (lit Tauteur, que la classification naturcUe de Linne modi-

fi6e et aiigment<5e d'uii ordre, cet ordre (le soixante-cinquiemc de B. de Jus-

sieu) renferine precisement ies T6r6binLhacees. II est forme du d6membrcinent

du dixieme ordre de Liiui(5, d'une partic de son ordre dix-neuvieme, d'un

geiu'e de ses Tricocc^es et de quelques genres enipruntes a ses Vagw. Pour

suivre Tiiistoire des Terebinthacees, il faut consulter Adanson, dont la vasle

Erudition avail pu, tout au contraire de B. de Jussieu, rechercber Ies nonis

ancienset Ies avait preferes; — A.-L. de Jussieu; — B. Brown, qui rejette le

genre Aoerrhoa dans Ies Oxalid^es et propose de faire dans Ies autres Tere-

binthacees d'Antoine-Laurent trois families distinctes : Cassuvit^cs ou Anacar-

diacees, Amyridees, Connaracees ; — A. Richard, qui cree le groupe des

Juglandees ;
— Kuntb, qui incorpore des genres nouveanx, accentue ies divi-

sions entrevues par de Jussieu, R. Brown el Richard, 61imine onze genres,

et forme avec ceux qu'il conserve sept families distinctes : Terebinthacees,

Juglandees, Burs6racees, Amyridees, Pt<5Ieac6es, Connarac6es et Spondiacees';

enfin^ De CandoUe qui rejette la section des Juglandees et recompose avec

Ies autres la famille des Terebinthacees demembree par Ies travaux prece-

dents.

La troisiemeperiode a pour caraclered'accroitreconsid6rablen)entlegroupe;

a cause de Tindecision avec laquelle Do Candollc Tavait d6fini. Bartling trou-

vant dans Ies Terebiiuh^jcees du Prodromes certains types que I'elasticite des

limites avail permis d'y conserver, ajoula a ces types un certain nombre de

congeneres; Ies tribus se grossirent et so d6doubiercnt; on eut Ies Ochnacees,

Ies Simaroubees^ Ies Zanthoxylees, Ies Diosmees, ies Rutacees, Ies Zygophyl-

lees, Ies Aurantiacees, etc. IVI. Spach et Endlicher out a pen pres accept^ ces

divisions. M. Meissner rejette Ies Aurantiacees, a Texemple d'Endlicher, Ies

Rutacees, comme M. Spach, et aussi Ies Zygophyllees, Ies Diosmees, Ies Zan-

thoxylees, Ies Simaroubees et IesOchnac6es. Si Ies Terebinthacees formaieut un

de ces groupesremarquahlesparrafBniteet Ies rapports naturels et r6ciproques

des genres, on pourrait expliquer par la, dit Tauteur, comment il se fait que

Ies plantes qui Ies composent se trouvent tantot dans un groupe, tanlot dans

un autre; mais il est loin d'en etre ainsi, et tons ces changements de position

tiennent bien plutot au pen de liaison que Ies repr6sentants ont entre eux. U
decadence des Terebintliacces d'A.-L. de Jussieu ne devait pas s'arreter la;

dans cette periode, apres avoir perdu leur autonomic, elles perdent jusqu'a

leur nom, de telle sortc que mainleuant on ne le prononce que par habitude,

et souvent en Tappliquant a tort k une portion plus ou moins tronquee, ct

mrconnaissable de cet ensemble autrefois si imp')sant, fJndley, par ses additions

et SOS intercalations, change lellement la physionomie du groupe qu'il croil

devoir remplacer le nom de Terebinthacees pur celui de Ilaiaies. Dans Ies

Iccons de Payer, le (icnera de MM. Bentham ot Hooker, et VEmmicrntion

des plantes cutlivecs au
f^
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M. Baillon, les divcrses families qui composaieiiL Ic groupe des Tercbiiitha-

c(5es, libres de loute liaison les uiies avec les autres, tai)t6t se rapprochercnt,

taiitot s'elolgnercnt, maisprireiU presque toujours uiie vie indt'^pendaate, Les

Coiinaracees nc sont pour certains botanistes que des Rosacees, el le genre

Amyrisy rapproclie des Copaifera, forme pourLindley nne seclion des L6gu-

mineuses^ ainsi que pour M. Asa Gray,

Les tableaux synoptiques places aid fm du mt^moire resunieal riiistoire des

Ter^bintbacees et demontrentque les Anacardieesseidespotirraient a larigueur

conserver ce nom.

R^visi<»u fill groupe ties Aiiacardlacees; par M. L<5on Mar-

chand. In-8°de 193 pages, avectrois plancbes. Paris^ J.-B. Bailliere etfds,

1869.

M. Marcband a ete assez beureux pour pouvoir analyser lui-meme les

97 genres quionl ete, a tort ou araison, ranges dans les xVnacardiacees depuis

qu'ellesont ete isolecs par 11. Brown et Kuntb. Ce travail lui permit d'abord

dY»liniiner 32 genres qui out eterejett^s dans les families voisines. II en a sup-

prime ensuite 39 qui fiiisaicnt double emploi. 11 est parvenu apres Ti^limination

^ etablir une caracteristique generate qui devait pour la suite lui servir de mc-

sure neltement definie. Ce qu'il a fait pour les genres, il a du le faire pour les

especes; il en a aiiisi supprime un tres-grand nombre; pourtant il croit a cet

^gard etre reste encore au-dessous de la verite.

Le m^moire de M. Marcband debute par un bistorique extraitdu travail que

nous venous d'analyser. II signale ensuite les genres d^finitivement exclus de

lafamille des Anacardiacees, puis il traite successivement de Torganisation des

principaux genres de ce groupe et d'un certain nombre de poinfs difliciles qui

concernent leurs affinites. Vicnt ensuite la discussion des caractercsdu groupe

des Anacardiacees.

De toute son ^tude, il ressort que les seuls caracteres constants dans leur

fleur sont la forme des ovules, Tuniovulation des loges et la direction des an-

tberes. Toutle reste pent varier, non-seulenient d'un genre a Taulre, mais

encore dans la memc espece, voire dans la meme fleur. L'ovule reste toujours

lememe_, non-seulement dans sa forme, mais encore dans sa disposition. II

pi^sente toujours une irregularite remarquable. An debut^ c'est un nucelN;

ordinaire dress6; bicntot il s'inclinc, une secondine apparait ctgrandit, Alors,

sous forme d'un anneaucontinu, semontre la priminc* qui sc developpt* irre-

gulierement : deux levressemontrent, Tune superieure, qui s'avance,reconvre

1 ovule, puis emport^e par le cordon ombilical qui grandit, s'(^lale sur lui et

forme les deux oreilletles iati'Tales. Pendant que Tovule grandit dans ce sens

ct s'anatropise, la levre inferienre s'allonge en une languette, sorle d'oblm^a-

teur, et vient an devant de Tovule; la rencontre a lieu; Texlremit^ micropy-

laire s'arcboute alors sur la levre inferienre, et s'enroule en renlrant dans une
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cavit6 int^rieure qui resulte de lecariement des deux levres de la primiiie.

Chez les Spondias, les ovules seuls sont asynietriqnes; I'ovaire le devient

dans les /{/lus, les Pistacia, les Pentaspadon, et toute la serie des Anacar-

dmm.des Mangifera, des Gluta, etc. L'androcee y participe dans les Ana^

cardium. Enfinrirregularite est port^e a son maximum dans les Loxostylis,

ou elle affecte encore la corolle.

Lescarpellesvarienlbeaucoupen nombre, mais quand des cinq carpelles

primitifs on n'en trouve plus qu'un, comme dans les Mangifera, il faut se rap-

^e\ev (\\}e ddinsXes Buchanania, il n'en rcste qu'un seul fertile sur les cinq

primitivement d<^veIoppes, el que, dans les Rhm, un carpelle Teniporte sur les

autres par suite de la disposition a Tirr^gnlarite de la ileur. Le receptacle est et

demeure concave dans plusieurs genres; mais dans les Mangifera^ Gluta,

yln«carc?/wm et leurs congeneres, lout change bientot, le receptacle devient

conique, el la fleur passe de la perigynie 5. Thypogynie. Dans VAnacardium,

ce sont les etamines qui sont soulevees par cette hyportrophie ;
dans certains

Mangifera, c*est Tovaire ; dans les Gluta, on voit Taxe soulever successivement

tons les verticilles, laissant leurs pieces ^parses a differentes hauteurs. Pour

grouper les genres, Tauteur s'appuiesur la consideration des caracteres, qui

sont :
1"* absoluraent constants (nombre des ovules dans chaque loge, leur

direction, leur forme et celles des antheres, polypetalie) ;
2"^ assez gen^ralement

conslauts (syncarpie du gynocee, gamosepalie, liberie des etamines, position

et forme du disque, nature du fruit) ; S"* variables d!ime facon a peuegale dans

la somme des genres
;

4** variables d'un genre h Tautre. Les 33 genres qu'il

conserve dans le groupe des Anacardiac6es prennent place dans neuf iribus :

Spondi6es, Thyrsodiees, Tapiriees, S6m6carpees, Astroni6es, Rhoidees, Pistia-

cees, Mangiferees et Ruchananiees.

II est tres-difficile de bien nettement d^fmir les affinites d'un groupe tel que

cclui des Anacardiac^es. Cette famille semble nc former qu'un fragiuent

d*un grand ordre, dont les Elements sont disperses et peut-6tre encore en

partie inconnus. Par les Buchanania, les Anacardiacees passent aux Con-

narac6es; mais celles-ciont dans chaque loge deux ovules orthotropes dresses.

On a longtemps confondu presque sous le meme nom les Anacardiacees et les

Burs6rac^es, maiscelles-ci ont des ovaires multiloculaires, et, dans chaque loge^

deux ovules collat^raux, descendants, a micropyle tourne en haul et en dehors.

Dans les Amyridees, les loges sont encore biovulees et les ovules ont leur mi-

cropyle exterieur. On distinguera tout d'abord les Sapindac6es a la forme du

disque qui se trouve en dehoi-s des Etamines. Par lePistacia, les Anacardiacees

touchent aux Juglandees ctaux Amentac6es. Eufm, il existe cvidemment de

Ires-grandes affinites entre les Spoudiacees el les Rosacees.

M. Marchand enumere ensuile les produits utiles fournis par les Anacar*
diees; il expose ensuile quelques details analomiques et histol:)giques. puis il

trace le conspectus des genres, des tribus et des espfeces d'Anacardiacees.

i
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lloHo^fraiiliie cics Ro<«acec«: par M.II. Baillon. In--^i^ pp. 3/i5-/488,

avec 153 figures dans les tcxles. Paris, L, Hacliellc el VJ% 1869.

Cette monographie fait suite, ihm Vffistoire des phnfes, h cello des Moni^

miacees. L'auteur distingue dans les Rosacees Iiuit groupes, qu'il caracterise

de la maniere suivanto :

I. Rosees. — Ovaires inferos ou inclus dans la cavil6 receptaculaire.

Fruits sees, envcloppcs d'une iuduvie charnue, de nature roccptaculaire. Pas

de caliculo. Ovairos uniovulos on biovules. Ovules descendants, h nncn)i)ylc

ext(^rieur. Feuillos prosque tonjours romposoos-poniK^es. Tigo ligneuse.

II. Agrimoni6es. — Fruits sees, inclus dans nne induvie seche, raronient

charnue. Corolle ordinairenienl nnllo. Caliculo prosque tonjours nul. Ovaires uni-

ovules. Ovules descendants, a inicro]>yle extoriour. Tige lierbacee ou ligneuso.

III. Fragari6cs. - Ovaires libros, non inclus dans la ca\il6du receptacle.

Fruits suporcs. Ovules solitaires ou gomines, ascendants ou descendants, avec

le micropyle ext6rieur. Tige horbacee ou frutescente.

IV. Spiri^^es. — Carpolles non inclus, solitaires ou nonibreux Ovules

solitaires, gemin^s ou nombreux. Caliculo souvent nul.

V. Quillaj6es. — Carpelles non inclus, ordinairement en m6me nombre

que les sopalos, independants ou r^unis en un fruit pluriloculaire. Ovules gemi-

nes ou nombreux, ascendants ou descendants, Ji micropyle exterieur. Calicule

nul. Tme lisneuse.»^ "a

VI. Pyreos. — Carpelles en totalit*"* ou en grande partie log^s dans la

cavite receptacnlaire, solitaires ou peu nonibreux, en menie nombre au plus

que les sc'ipales. Fruit pomace, ordinairement couronn^ des rcstesdu calico ou

de ses cicatrices. Ovaires prosque tonjours biovules. Ovules collat(5raux, ascen-

dants, h micropyle extoiiem' el inferiour. Tige ligneuso.

"VII. Prunees. — Carpelle prosque tonjours solitaire, libre, non inclus.

Style insero au sommet de Tovairo. Ovules gemiM('\s, collatoraux, descendants,

avec le micropyle superieur et exieriour. Tige ligneuso. Fouilles simples.

Vtll. Chrysobalan6es. — Floiu's souvent asym6triques. Carpelle prosque

toujours solitaire. Style a insertion gynobasique. Ovules gemiues, collat6raux,

ascendants avec le micropyle inferiour, tourn^ du c6t6 de I'insertion do style.

Tige ligneuso. Fouilles simples.

Ainsi conslituoe, dit M. Raillon, lafomilledes Rosacees, dont les genies con-

serves par nous renfennont de 900 a 1000 especes, possede-t-ello des carac-

teres commuus et absolus? Nous ne le pojisons pas. II pronveen ofTot que Urns

les caracti'res importauls y sont variables. II couclut quo les Rosacees j)eu-

vent etre considor^es comme des Renonculacees perigynos, a fouilles pour-

vnes do stipules, h ombryon depourvu d'albumon. Sans douto Tbypogynie

donue au grou|)o des Renonculacees un caractere general bien distinct, comme

a"\ Ro.sac(5e^^ la perigynio ; mais il ne faut pas oublierque la p6rigynie s^elTace



120 SOCIETE BOTANJQUE DE FRANCE.

en grandc partie dans les Stylobashim et dans plusieurs genres du gronpe des

Fragariecs, el que d'nn autre cole, il y a des Renonculacees a insertion lege-

renient pSrigynique, comme les Pivoines; que le Crossosoma^ qu'on en fasse

une Renonculacee ou un genre de la fainille si voisine des Dill6niac§es, a un

receptacle franchcment concave, et que dans cc nieine groupe des Dillenia-

c6es, ily a un IJibbertiab receptacle de Potentille, inseparable cependant des

autres IIMertiael place a un certain moment parmi les Rosacees, sous lenoni

de Warburtonia.W y a encore deux families dontlcsaffiniles avec les Rosacees

sont tellement etroites, el qui s'en distinguent si pen par un caractere absolu

quelconque, qu'on ne pent les en separer que d'une facon purcment conven-

tionnelle. Ce sont les Saxifragacees el les Legumlneuses. Les Chrysobalaneesa

ovaire bioviil6 el insere sur le cote de la coupe receptaculaire deviennent a cet

egard tout a fait pareilles a certaines Cesalpiniees a insertion excentrique et a

gynecee uni ou pauciovule. A la gousse allongee et seclie des Legumineuses

ordinaires se substituent dans certaines Dalbergiees et aussi dans quelques

Cesalpiniees des fruits courts, monospermes, ind6hiscents, drupac(5s meme

dans certains genres, ou de veritables achaines, comme ceuxde plusieurs Rosa-

cees. Les Connarac^es, d'ailleurs, sont aussi bien rattacli6es par leurs graines

etleurs fruits, a certaines Spir^es dont elles out encore toute la fleur, qu'au

groupe particulier des Detariees et des Copaiferees, qui sont inseparables des

Legumineuses. Et les quelques Miniosees a gynecee pluricarpelle qu'on a

decrites presentenl, outre une regularite complete de leurs fleurs, ce nonibre

multiple des elements du gynec6e, qui ne semblail guere compatible, au pre-

mier abord, avec Texislence d'un seul carpelle, destine a devenir la gousse

isoiee de la plupart des Legumineuses.

Les families auxquelles les Rosacees se rattaciient encore, moins directement,

il est vrai, sont les suivantes : les Rbamnacees, dont les affinites avec les Pirees

out ete reconnaes dcpuis longtemps par un grand nonibre d'auteurs : — los

Ternstroemiacees et les Leguotidees, dont les Quillajees, comme les Euphro-

nia, Eucryphia, out plus d'un trait, notamment dans les graines aiiees ou com-

primees, albuminees, Tovaire pluriloculaire^ la disposition de Tandrocee, sur-

tout si Ton compare ces genres avec les Bonn6tiees, les Anisophyllea, Maca-

risia, etc. ; — enlin, les Rulacecs et les Simaroubee^ dont les Rosacees se

rapprochent beaucoup par le curieux genre Iligioslachys^ sans parler des

rapports eiroits qui unissent aux Biebersteiniees les Neuradees, placees si sou-

vent dans la famille des Rosacees.

Ces plantes touchent de pres aux Calycanthus, que I'auteur a places daiis

le groupe desMonimiacees; un seul caractere les separe, la disposition spirale

dans les Calycanthus des folioles de Tandrocec, qui sont groupees par ver-

ticilles dans les dernieres.

Cette monographic termine le premier volume ihVflis/oirc des plantcs.

Elle est suivie de la table des genres et sous-genres qui y sont contenns.
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leoiics^ ad florain Eiiropa^ novo fundaiucuto lii.'^taiiraii-

dam «pectantcs; auctoribus Alexi Jordan et Julio Fourrcau. Fuse. 35-

/»0, 1868.

1° Deux espece^ d'Aethionema.VA. saxatHe ^ cL TA. mono.yjermiim R. Br.

Hort. kew., M. 2, IV, 80, trouve dans TAriege,

2° Vingt especes du groupe du Narcissus Tazetta L., que Fauteur r^unit

He micrantha

Jord. et Fourr. Breu. ii, 108, Toulon (Philippe). — H. vii^ginea Jord. ct

Fourr. ibid. — If. polyantha Lois. {IVa7xissus panonnitanus'PdiVl,),'}iice,

H, papijracea Gawl. (TV. niveus Lois.), Nice. — B, citrina Haw. — H. flo-

7ibunda EdiW. —H, ganymedoides Jovd. et Fourr. Bj^ev. ii, 115, Antibes.

H. discolor Jord. et Fourr. Brev. ri, 111, Antibes. — B. insolita Jord.

et Fourr. Brev. ii, ll/j, Antibes. — H. mediterranea Jord. et Fourr. Brev.

II, 410, Antibes. — H. monspeliensis ,lord, et Fourr. ibid. —H.pratemis
Jord. et Fourr. Brev. ii, 109, Montpellier.— //. Trewiana Ew;.— H.for-
mosa Jord. et Fourr. Brev. ii, 115. — H. crispicorona Haw. — //. chlo-

rotica Jord. et Fourr. Brev. H, 116, Grasse. — H. Bertolonii Pari., Pise.

H. xanthea Jord. et Fourr. Brev. ii, 116, Grasse. — H. anrea Lois.

nultiflora Haw,), Nice.— H
#

Mont-Louis. — //, ciyierascens Jord. et Fourr, Brev. H, 92, Aramon (Card).

H. decumbens Jord. et Fourr. Brev. i, 96, N<^ouche (Hautes-Alpes).

H. beugesiacus Jord. et Fourr. Brev. H, 91, Muzin (Ain).— H. polycladus

Jord. et Fourr. Brev. ii, 90, Saint-B(^at.

Ces livraisons lei minent le premier volume des Iconesy avec une preface et

line table alphabelique des especes.

Catalogo razoua<Io de la j» plantas^ vasctilarcj^ dcMcuorca ;

par M. D. Juan Joaquim Rodriguez y Femem'as. Ia-12 de xxiv et 11 6 pages.

Mahon, imp. Fabregues freres, 1865-68.

Ce catalogue comprend une introduction, une floruleet des additions. Dans

rintroduction, I'auteur ra])pe]le les travaux dont a ete I'objet la florc de Mi-

norquo, et examine les caractercs de cette flore. Les frercs Salvador, dont

I'herbierse conserve encore a Barcelone chez leurs descendants, en out (5te les

premiers explorateurs de 1712 a 1720. Un Catalogus plantarum varia^nnn in

insulis Balearicis anno 1712 observatariim.do Juan Salvador, existait manu-

scrit dans la bibliothcque des Jussieu. Boerliaave, dans son Index alter^ a

public quelqucs-unesdesplanlesde Juan Salvador. On trouve encore qudques

renseignements botaniques dans les Observations on the epidemical diseases

(1) Pour les csprces de Loiseleur el de Parlatore, il faut lire sub Narcisso.
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//i Mnorcfl de Jorge Clogliorn (1751). Lcs explorations d'Antoine Richard

(1751) oiitdu donuer lieu a la liste inanuscrite dotit parle Cambessedes, ctqui

se conservait dans la bihliotbeque d'xVcbille Richard. Le Minorquais Juan

Cursacli, 61evede Gouan, publia en 1791, a Mahon, son Botanicns medicus

ad rnedicina; alumnorwn usnm. II faut y ajouter le Specimen aminalium^

vegetaOilmmet miu'-ralium in insula minorcina frequentiorum ad normam

Linneani sjjsfematis de Juanllamis^ le Memoria sobre dos [dantas nnevas

descubiertas en Menorca, de Rafael Hernandez, insert en 1817 dans les

Annales cliniques de VAcademie de Montijellier, Apres le voyage et rceuvre

de Cambessedes, qui dut boaucoup a Hernandez, sc place uu Catalocjo por

familias de las plantas recogidas en la isla de Menorca, public cu 1859

jv^r M, Rafael Oleo, dans un journal de Valladolid, el Drognero farrnaceutico,

et un autre iravail, qui n'6tait pas plus que le precedent, parvenu a notrecon-

naissance, inlitule Apunks pa) a une flora de las islas Baleares o Catalcgo

metodico de las plantas observadas en esta region que nose hallan mencio-

nadas en el Enumeratio de Cambessedes, et public en 1867 par M. Fran-

cisco Barcelo v Conibis dans les numeros 5 et 6 du tome xvii^ de la Revisia
V

de los proyresos de las ciencias.

Le catalogue est redige suivant I'ordre de De Candolle. L'auteur se borne

a y indiquer les localites et les noms vulgaires. II ne decrit que les espcces ou

formes particulierement int^ressantes, et craignant, avec une rare modestic,

de signaler de fausses nouveaules, il n'a meme pas donne de nouis speciliques

aux plantes qu'il crolt nouvelles et qu*il fait soigncusement connaitre. Nous

sommes heureux d'ajouter qu'apres avoir examine Tbcrbier de M. Cosson,

notre confrere M. Rodriguez, ayant reconnu la legilimite de plui;ieurs de

ces espcces, s'est d6cid6 a les publier dans notre Bulletin (seance du 25 juin

1869).

llic lichre voia tier Gymiiosperiiitc ini PflaiiKCurciclic

{La theorie de la yymnospermie dans le regne vegetal) ; par M. Gustave

Siyevk {Mchnoires de rAcadunie imp. des sciences de Saint-Pctersbourg,

vir serie, t. xui, n" 6^ in -4° de 89 pages, avec 7 planches). Saint-Peters-

bourg, 1869.

Ce travail porte la date du 3 septeinbre 1868. L'auteur comnieuce par

y presenter la lougue bibiiograpliie du sujet. Ensuite, il I'etudie au point de

^ue historirpie, commencant a Kay, qui distinsuait |)armi les Coniferes les

genres Betula et Alnus, comnie n'(^tant pas resineux. Malheureusenient la

science marche si vitc, que cet expose est devenu inconiplet au moment ou il

est public.

L'auteur expose ensuite ses reclierclies persoiuiclles, qui concernent lcs

especes suivantes : Lnrix euro/xnn, Cedrus IJbuni, Pinus Tti'da, /'. Slro-

hm, i\Sabinw7ia, P. Cembra, P. silvesHs, Picen canadensis, P. ohovnia,
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Abies pectinata, Cunning/tamia sinensis, Danimara australis, Taxus par-

vifolia, T. haccata, Gingko biloba, Daa\i/diinn cupressinum^ Cepha/otaxus

Fortunei, Phyllocladus trichomanoides, Ph. n^plenifolia, Podocarpus chi-

nensis? Priimnopifys Phil. , Cvpressiis Knicjhtiana, C. lusitanica,

C. Lindleyi^ C. torulosa, C. sempervirens, C, pmehris^ Widdringtonia

cupressoides^ Cryptomeria japonica, Cham(Bcyparis nutkaensis^ Callitris

qiiadrivalviSy Juniperus Wittmanniana, J, Jlartfrissiana, Thuya occiden-

talism Th. tatarica, Ephedra alata, Gnetum latifolium ^ Cycas 7'evoluta,

C. circinalis.

L'aiUeur concint do sos reclierches que le pr^tenclii oviilo des Gymno-

spernies osliinovairc. Void dans quels termes ils'ex|)rirne a cet egard :

1. Le developpcnicnt de Tovulc des pr6tendus Gymnospernies ri^pond par-

failement a celui de Tovaire ct point a celui de Tovnle des Fhanerogames

;

notamnient : Tenveloppe supposee de Tovule n*apas le caraclere d'une parol

ovulaire veritable ; elle nait de la base de la fleur et non point du nucelle,

comnie le devrait faire une enveloppe ovulaire veritable; elle se forme de

fouilles carpellaires s^parees, qui se soudont tot ou tard, cas qui ne se rencontre

dans ancune enveloppe d'ovule ou de graine.

2. La pretendue enveloppe ovulaire des Gymnospernies se developpe d'une

inaniere ind(5pendante du nucelle et en reste longtomps s6par6epar un espace

vide assez important, ce qui, fort singulier pour une enveloppe ovulaire, est

normal pour une parol ovarienne.

3. La structure assez simple de Tovaire des Gymnospermes (qui, d'ailleurs,

n'est pas si sirijpie quequelques-uns lecroienl), n'odre ancune raison desou-

tcnirque cet organc soit un ovule; au conlraire, elle fait pencher bien plutot

pour rbypothese d*un ovaire, car cettc structure. ... est en barmonie avec la

structure plus simple des autres parties des Gymnospermes.

h. La structure anatomique de Tcnveloppe seminale supposee est trop

conipliquee pour un tel organe; quand on prend avec les gymnospermistes

I'ovaire pour un ovule, le fruit pour une graine, et le p^ricarpe pour une

enveloppe seminale, on fait produire au\ Gymnospermes un fait complete-

iiient exceptionnel dans le regne vegetal, car on ne retrouve nulle part, meme
cliez les Pban6rogames les plus ^lev^es, une organisation aussi d^^veloppee du

testa.

5. La production d'un style et d'unstigmate, qui s'observe cliez quelqucs

Coniferes, ne j)eut avoir lieu que sur un ovaire, et jamais sur un ovule.

6. Diverses formations anomales prouvent la nature foliacee de Tovaire

;

dans le cas de soudurede deu\ organes femelles, on trouvesur la paroi interne

tine suture, et a la base, deux ovules.

7. La structure, la forme et ledeveloppement deTovaire des Gymnospernies

ser(5petent cbez les Loranthac6es, les Ainenlacecset d'autres families.

8. L'opinionexprimecpar R. IJrown el d'autres naturalistes, d'apres laquelle
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Tecaille qui onloure la fleur des Gymnospermes serait un carpelle ouvert,

est contredito par tous les r^suUats do mes rechorches.

De9 classlflcalionis et des in^fliodcs eu histolrc natu^

relle; par M. Ch. Contejeaii [Revue des cours scientifujues , 1869,

11° 25).

Apres avoir 6tabli que la classification d'Adaiison est le type des classifica-

tions artificielles, et que la gloire d'avoir proclame le priucipe de la methode

naturelle revient a A.-L. de Jussieu, I'auteur niontre combien, dans une

classification naturelle, il est difficile de caracteriser les gioupcs de meme

ordre, a commencer par ceux qui sont de premier rang. II emprunte des

exemples a chacun des deux regnes organises. II prouve en outre facilement

que les groupes de dernier ordre admis par les naturalistes, c'est-k-dire les

especes, sont loin d'avoir toujours la meme valeur. II en resulte, dit-il, que les

mots employes pour designer les groupes et les divisions en histoire naturelle,

n'ont pas la signification precise et invariable qu'on leur attribue liabituellc-

ment, mais representent seulementdes approximations. II fait en outre remar-

quer que la nomenclature usitee, malgre toutesles nuances qu'elle comporte,

laisse dans un oubfi complet certains groupes de transition intermediaires, et

combien est defectueux le proc^de qui consiste a intercaler quand meme dans

un groupe ou dans un autre des etres r^ellement intermediaires. Apres avoir

i^tabli que les elres organises ne forment pas une serie unique, il montre que,

cependant, on observe a tous lesdegres des series lineaires plusou moinseten-

dues, plus ou moins completes. L'enscmble d'un regne se compose de series et

de groupes paralleles, de series et de groupes isoles et de types Isolds. Le

problemc est de disposer ces series, ces groupes et ces types, de maniere a sc

rapprochcr autant que possible d'une classification naturelle et irr^^procbable.
I ^

La difficulte est compliquee par Texistence des rapporls divergenls, et par la

nature mfime de notre esprit, fatalement finiit6 et incapable de tout comprendre,

malgre ses aspirations a tout connaitre.

Des fermeuts orj;aiiis<^s, deleiir orig^ine et «lii rdlequ*ils
sont appeles a jotier dans les plienomeiies iiaturcis?

par M. J.-E. Duval (Tbesede pharmacie, In-k'', Zi7 pages, Paris, 1869).

L'auteur, dans celles de ses pages qui sont consacr6es a la partie botaniquc

du sujet qu'il traite, 6tudie !e Mycoderma CerevisicR Desmaz., qu'il prefere

appeler M glucosi, puis le M. aceti, le i/, vim, le ferment qui produit facide

lactique et le ferment de rurine. II a recueilli des sporuies et des fragments

vegetaux en exposant a fair libre des lames de verre enduites de glycerine. Il

reconnait, apres avoir arbor6 autrefois le drapeau de riieterogenie, que Texpe-

rience dirccte d6inolit de fond en condyle Fecbafaudage des heti^rogi^Miistes. Il

est repc'ndant partisan de la transmutation des formes vivantes presentees par
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cs Cryptogamesinferieurs, tout en ecrivantqu'il faudrait tracer des bornes a

ccttc transmutation. I! apprecie les idees 6mises par dilT^rcnts autcurs a cet

egard, et pcnso que M. Tr^cul a donne aux faits qu'il a constat(5s une interpre-

tation mal fond(5e, II a vu bourgeonner, a Tinstar de la levure veritable, des

corpuscules recueillis dans ratmospherc avec les poussieres flottantes. Un grand

noinbre de ces corpusculcs, qui 6taient d'abord ]i(^Heroniorj)hes, prirent peu a

pen la forme semi-allong(5e des levures, par une m^tamorpbose tres-reelle, ct

cela sansdoute sous Tinfluence pbysiologique du nouveau milieu ou ils etaient

forc6s de vivre. Deux ou trois de ces corpuscules ont pousse quelques fila-

ments indiquant un commencement degenuination.

L'auteur a plac6 des fragments de Palmella cruenta dans une goutte deau

sucrcc. La matiere d'un vert tendre du Palmella fut bientot remplacee par

un pigment jaunfttre. Le quatriemc jour, trois cellules de Palmella^ a parois

plus minces, etaient remplies de spberules tres-bien organisees. Lc sixieme,

plusieurs cellules -meres Etaient crevees, et dans le liquide environnant se irou-

vait un amasde cellules identiques avec celles de la levure debiere. Ilsedeve-

loppa dans un petit ballon ou la meme experience 6tait faite plus en grand une

quantit(5 tres-appreciable d'acide carbonique ; on trouva dans Je d^pot de ce

ballon des milliers de cellules se tenant par bourgeonnement.

L'auteur pense que les graiuilations renfermees dans les cellules vegetales

non bris^es sont susceptibles de s'accroitre et de devenir, apres modifications,

des ferments actifs.

II fait remarquer encore quele Mycoderma viniet leMycodenna aceti sont

des ferments d*une nature bien singuliere, et qu'ils en mcritent a peine le

nom, puisqu'ils provoquent la combustion, tandis quela levure debiere dMouble

sculement la matiere sucr^e.

Reclierchcs cliliniques jsur ThuUe csscnticllc et le priu-

elpc tox^iqiie de la raciuc du Cicuta r<#*o*a; par M. A.-H.

van Ankum (These pour le doclorat es sciences naturelles; reproduite en

extrait dans les Archives neerlandaises des sciences exactes et naturelles,

tome III, 5* livraison, pp. 39^-^00).

La Cicutene (c'est le nom que l'auteur donne a I'huile) dissout le soufre,

le phosphore et Thuilc, comme le fait I'huile de terebenthine. La recherche

du l3ouvoir rotatoire apprend qu'une longueur de 20 centimetres de Cicutene

iniprime au rayon polarise, pour la teintc de passage, une rotation i droile

egale a ccUe qu'exerce une lame de quartz 6paissede 1"»'°,^2.

Les trailes de chimie indiquent la presence d'un alcaloide volatil (cicutine)

dans la racine du Cicifta virosa, mais ils n'apprennent ricn touchan( Ics pro-

pn^t^s de cette substance. L'auteur a C*te d'abord conduit a cette premiere

conclusion, qu'il n'existe aucun alcaloide volalil dansla racine du Cimta virosa.

11 aessay6 ensuitc d'cn retirer des exlraits alcooliqueel (^tliere. II a vainement
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employ^ dans ce but diverscs methodes. 11 se trouve hois d'6tat de se pronon-

cersur la nalure du principe toxique. II fait observer seulement qu'il y a peu

d'cspoird'obtenir ce dernier parlaitenienl pur, vu qu'ilressort clairement de

toutes les manipulations auxquelies out ete souiiiises les masses resineuses

renferinant la substance toxique, que celle-ci, anssi bien que les niatieres

qui Taccompagnent encore, possede un caractere prononce d'indilTerence

cbirnique.

Ca(alog;iic of tiie Ferii^i antS tlieer allien eultevated In the

Royal Gardens of Kc^v {Catalogue des Fohgeres et piantes vol-

sines cidtivees au Jardin royal de Keiv)\ prepare par M. J.-G. Baker.

In-8Me 31 pages. 1868.

La derniere publication de M. J. Smith, relative aux Fougeres cultivees,

6tait concuea un point de vue general et comprenait des diagnoses gen6riques,

une enumeration methodiqueet des figures qui en elevaient le prix. Le cata-

logue de M. Baker, dont tons lesbotanistes apprecieront Tutilit^, est concu a

un point de vue tres-pratique. II est dispose sur deux colonnes. La premiere

comprend renuineration des plantes dressee suivant Tordre alphabeliqae des

genres et des espfeces, suivic de Tindication d'origine. L'autre est blanche et

destinec aux additions. Les Fougeres sont dans ce catalogue au nombre de802;

les Lyropodiac(5es et autres y comptent Zi8 especes. Dans le pr^c^dent cata-

logue du Jardin deKew, public en 1856, les Fougeres n'^taientqu'au nombre

50A. f.e rcsultat accuse rinfatigable perseverance des botanistes qui dirigent

depuislongtempsle Jardin de Kew, et aussi la puissance des moyens d'action

dont ils disposent.

4(|uelqncs refi»aai*c|uc.^ sur raitaiomic coniparee dcii

plau(c9$^ k roceaslon dc dcnx meniolrc^ de II. Van
TIeshein ; par M. Tr^cul {Comptes rendus, 1809, t. LXVill, pp. ol4-

522,572-580),

M. Trecul est trts-s<5vere pour le jeune laur^at de TAcad^mie, pr^cisement

au sujetdu memoirc couronne (1), comme au sujet d'un m6moire present^

plus recennnent ace corps savant par M. Van Tieghem, sur la sym^trie de

structure des vegetaux (2).

Dans le second memoire, ce botaniste, d'apres M. Trecul, s'est laisse entrai-

ner a la suite d'fitudes incompletes, et en n6gligeant des fails bien constates, a

des deductions que la science ne saurait admcttre. Les racincs des v^g^taux

vasculaires n'ont pas toutes Torganisation fondamentale que leur atlribue

M. VanTiegluMn, parce qu'il en est qui ne possedont qu'un seul faisceau vas-

(1) Voyez plus haul, p. 50.

(2) VoycE plus haul, p. 13.
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mlairo central (racino primaire ct prcnii&ros racines adventives dcs Nuphar,

Nympham, Virtona, etc.), et d'aiUres qui n'onl ineme pas dii tout de vais-

seaux (Flodca). Dansuno tres-grande quaiitite d'especes, le nombre des fais-

ceaux de la raciiie n'est pas d6tormin(5. Les raciiies secondaires n'ont pas

necessaireinent la meme organisation que la racine principale; en tons cas, le

nombre de leurs faisceaux est proportioini6 a leur dianietre. II n'esl pas non

plus exact de dire que les racines nonnalcs et les racines adventives d'nne

meme plante aient toujours la meme structure. II n'est pas davantage couforme

a la v6rite dc pretendie que les jeunes racines aient, dans tons les vegelaux

vasculaires, deux sortes de faisceaux, les uns exclusivement lib(^»rieus, les

autres exchisivenient vasculaires. — M. Van Tieghem croit pouvoir etablir

pour la tige des principes aussi exclusifs que pour la racine. II y a de nom-

breuses exceptions a la doid>le loi de composition etd'arrangemenl qu'il adniet,

notamment dans les Nympheac6es M. Trecul ajoute quelques details sur la

constitution anatomique du petiole des Fougeres (1).

Suivant M. Van Tiegbem, la feuille n'a ses faisceaux orientes sym^lrique-

ment que par rapport au plan qui contienl Taxe de symelrie de la tige. II

veut retrouver cette symetrie meme dans les petioles cylindriques. Pourtant,

dans maints petioles, les faisceaux sont oiientes symetriquement par rapport

tuie iigne axile, tout aussi parfaitement que les faisceaux des tiges les plus r<5gu-

lieremenl cyiindracees. Si les faisceaux de la feuille ont la meme constitution

que ceux de la tige, ce que M. Van Tieghem reconnait ; si, d'un autre cote, lis

p^uvent avoir la meme orientation, comment cetauteur peut-ildistinguer par

cette orientation ce qui, dans le pistil, estde nature axile on appendiculaire? II

exige, pour caract6riser Taxe, des faisceaux tous semblables, ranges en cercle

autour d*une moelle homogene. Cette disposition ne convient pas au systeme

axile de laplupart des Monocotyledones, non plus qu'i nn certain nombre de

Dicotyledoncs,tellesqueIesNympli6acees, les Piperacees, quelques Araliacees,

quia ont pas do moelle homogene, ni aux plantes dont les rameaux sont deprimes.

iM. Trecul reproche ensuite au meme auteur de ne prouver dans certains

cas la constitution du pistil (forme toujours de feuilles carpellaires produisant

les ovules sur leurs bords) qu'en vertu d'une petition de principe, notan^ment

pour ce qui concerne les Priniulac(5es. chez lesquelles I'ien absolument ne

rappelle qu'il existc chx feuilles au sommet du placenta.

Ils'appuie principalement^ pour battre en breche la ih^orie defendue par

M- Van Tieghem, surlacouche fibreuse continue qui existe tout autour del'o-

vairedes PrismatocarpKSj qu'il avaitdecrite il aplusdevingt-cinq ans, et que

(0 M. Bert a rcclamo avec raison la priorite, relativement a robservation des trachees

dans les Fougeres [Compies renduSy p. G20), sur 51. Meltciiius et sur M. Trecul^ comme
cela a ete fait pour lui a l*egard de travaux de M. r»crgoron et de M. Frendneau. Maisil
lauise reporter, sur cette question, a uri recent mtmioire de M- Duval-Jouvc, et ue pas
oublier (juc des 1856, M.Fee a sicruale uiic couclie de trachees dans la frondc 6uScha/f-
neria

.
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M. Van Tiegliem n'a pas meme mentionnee ; ainsique su rles ovules desNym-

pheaceesetdu Butomns, quisont disperses a la surface dc la paroi interne

des logos, et qu'il est impossible de faire deriver des bords de chaque feuille

ovanenne.

D'ailleurs, dit en terniinant M. Trecul, les ovules 6tant les analogues de

bourgeons rudimentaires, il ne semble pas logique de les faire naitre des bords

de simples organes appendiculaires ou feuilles, dans le sens rigourcux qu'on

attache ordinairement a ces mots. Done, ou les carpelles sont formes de

modifications de la tige, ou chaque feuille carpellaire est accon)pagnee d'un

prolongement de Taxe conslituant le placenta, comme Tadmettait M. Aug. de

Saint-Hilaire ; ou bien il faut renoncer a etablir une delimitation tranchee

entre ce qu'on nomme les appendices et les axes. C'est cette derniere opinion

qui me parait la plus rationnelle.

Observafloii!^ siur les Caf«Kititfej9 ct Icis AstevophyitUes ;

parM. Grand'Eury (76/6?., pp, 705-709).

M. Grand'Eury a observe les Calamites deboutdans le terrain houiller dela

Loire ; il a constate quMl existe frequemment dans Tinterieur de leurs tigesdes

cloisons plus ou moins entieres. II signale encore apres M. Petzholdt un epi-

dermc interne de nature cellulaire, qui reste en rapport avec les cloisons et

forme avec clles un seul et mfime systeme qui semble rejoindre T^corce con-

traclee au niveau des articulations par des sortes de dentelures intericures. Il

existe aussi entre cet^pidcrmeetrenveloppeexterieureune zone mince, d6pour-

vuc de structure, qui a ete occupee par du tissu detruit, et qui pourrait bien

representor le cercle des lacunes essentielles des Equisetitm. Les Calamites

6taient privies de feuilles aussi bien que de gaines ; ccsprincipaux traits d'or-

ganisation qu'elles ont de commun avec les Preles sont associ^s avec des carac-

t^res dc vegetation souterraine si idenlifiables encore avec ceux des mSmes

plantes vivantes, qu'il est a croire qu'elles forment un genre eteintdela famille

des :tquis6tacees. Elles emettgiient en effet a leurs articulations de minces rhi-

zomes tracanls qui^ apres s'etre allonges de O'^jSO a 1 metre, se renflent tout

5 coup en se relevant en tiges ascendantcs; a I'origine des tiges et des rhizomes,

les articulations sont plus rapprocheos.

L'autour croit avoir des donnees suffisantes pour etablir que la plupart des

Asterophyllites sont des rameaux non pas de Calomites, mais d'autres tiges

quo leurs caractores eloignent memo beaucoup des pr^cedentes, et auxquelles il

donne le nom de Calamophyllites. Les rameaux qu'il a vus sortir des vrais

Calamites en ont cxactementtous les caracteres cssentiels,sans feuilles ni cica-

trices foliaires, landis que les tiges entour^eset sunnontoes de rameaux d'A^-

terophyllites ressemblont on tout point a ceux-ci, ont des feuilles on des

cicatrices, ctne presentent plus en general qu'iino vague et lointaino rosseiu-

blance avec les Calamites. VHippvrites longifolia Lindl. est un bel excmple
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coinplet do liges foliiferes iVAsfcrop/iylli(es, ct le Calamiies GcrppcrtiiVEiiin^h.
un autre dc tiges du meine genre depouillees dc Icurs feuillcs.

JLnatonile eoiupar<Se dc la flciir fciuelle et dii fruit des
Cycad^es^ dcs €ouifcrc9$ et Ues Guetaeeeis; par M. Van

Tieghem {Ibid., pp. 830-83/i, 870-87Zj).

Dansson mcmoirc couronne par rAcadoniio, raiUcur avait du passer sous

silence Torganisation florale des Gymiiospernies; il conible aujourd'liui cello

lacunc
; il s'appuio sur le crileriuin qu'il a 6VdhVi dans scs travaux antcricurs

I)our d^tonniner si les corps i^eproducteurs de ces plantes sont portes par line

feuille ou par un rameau. L'organe fenieile dos Cycad6es csl, d'apres le mode

d'origine ct la disposition arcifornie de ses faisceaux, uno feuille et nonun
rameau; par suite, les corps reproducleurs qu'il porto sont dos ovules ot nou

des pistils. Les Cycadoos sont done v^ritahlement gymnospcnncs ; et ce sont

les feuilles modifiees nees directoment de Taxe du bourgeon feinelle qui deve-

loppent les ovules surleursbords en constituant cliacune uno sorte do carpelle

ouvert. Relalivenicnt aux Coniferos, Tautour ctablit par des details anato-

miques, et surtout par la situation relative qu^occupent les trachees dans les

divers faisceaux de lour appareil reproducteur, que la production ovulifere des

Abi^tinees possode la structure, Torientation et le mode d'insertion,qui con-

viennenta la premiere feuille du rameau axillairc arreto dans son developpement

ulterieur. Celte premiere feuille porte les ovules sur sa face dorsalo : ellc con-

stitue un carpelle ouvert, et Ton comprend bionquVIle ne se forme pas, puis-

qu'en so repliant a la maniere des carpelles ordinaires des Phan^rogamos, olle

n'envelopperait pas les ovules qui n*ou dcmcureraient pas uioins a nu sur sa

face dorsale ; Tocclusion de la feuille serait sans but, elle no se fait pas.

Chez les Sequoia et Artkrotaxis, T^caille du cone est double, formee de

feuilles inverses reunies parlours faces semblables, ot c'est de la feuille supe-

rieure quo parteut les branches vasculaires, qui se dirigont on arnere pour se

t'cndro aux ovules. — Dans laplupart des Cu])rossineos, la r{»gion dela feuille

OMilifere infeiicure aux ovules, qui dt*ja dans les Sequoia ot Arlhrotaxis

s allongeait moins quo chez los Pins, ce qui redressait a domi les corps repro-

ducleurs, ue se d6veloppe que fort peu ou pas du tout, dc sorte que les ovules

sent portos par la base meinede la feuille, ot par consequent dresses; voilaloutc

^^ difference. Si Ton reunitleparencliyme dela feuille s<5minif6re des Pinsavoc

celui <Jc la bractee-mere, puis que par la peus(5o on fasse rontror lo tout

jtisqu a rihs;ertiou dos ovules, que ce mouvcment rodressora, on obiiondra

I organisation florale des Cuprossinees, en i)assaiU par cello des Sequoia, qui

fornient ainsi lolien naturol ezilrc los doux groupos. L'allongomont doTappon-

dice ovuliforo, qui, dans les Abiotinoes, se fait a la fois au-dessus ot au dcssous

des ovules, el qui, dans los Cuprossinees^ no se fail qii'au-dossus, nosoproduit

dans le Giuyko qu'au-dossous, d'ou il rosulle quo los ovules y loi'minont la

T. xvi. (revue) 9
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euille. II arrive encore que cet allongemeut ne s'operc sensiblement n dans

un sens ni dans Tautrc. Alors I'ovule termine la feuille, et cette feuille est fort

courte; il represente a lui soul la premiere feuille du rameaii axillaire presque

tout tntiere ; en d'autres lernies, le carpelle, tout en conservant dans son sys-

leme vasculaire Torigine, Torientation et la structure qui lui sont propres, est

reduit a sa portion ovulaire : c'est ce qui a lieu dans ies Podocarpus et dans

les Dacrydium,

Les Taxinees constituent un groupe ou la fleur fcmelle est forniee par la

premiere et unique feuille du raineau de troisienie generation. En resume,

dans les Coniferes, toujours les ovules sont nus, mais cen'est jamais la bractee

ins6r(5e sur Taxe du bourgeon femelle, ou bi actee de premier ordre, qui les

porte ; ils se trouvent toujours sur la face dorsale de la preniicre et unique

feuille d'un rameau axillaire, le plussouventde seconde, maisquelquefoisaussi

de troisieme et de quatrieme g6neration. Cette feuille, qui est toujours inverse,

c'est-a-dire diametralenient opposeea la bractee-mere sur le ranieau, produit

les ovules tantot a sa ba5>e, tautot en son milieu, tantot a son sommet; tan-

tot meme elie se transforine tout entiere en un seul ou en deux ovules.

Pour les Gnetacees, encore gynmospernies quant a la fecondation, puisquc

le rapport de Tovule et du pollen y est direct, mais d<5ja angiospermes quant

a la formation de la graine, puisque I'ovule feconde y subitses transformations

a Imterieur d'une cavite close forniee par lo reploiemenl de la feuille sur

laquelle il s'insere et donl il di'^pend, ces transformations se sont arret^es a nu-

cliemin dans la voie du perfectionnement organique ; elles forment Tanneau

qui r6unit les Coniferes et les Gycadees aux autres Phanerogames.

Murier
par M. E. Faivre {Ibid,, pp. 767-770).

Le latex n'est pasun produit transitoire de I'organisme. Chez le Murier, on

le trouve a toutes les ^poques de Tannic dans les tiges, les racines et les ra-

meaux. Le developpement des bourgeons coincide dans les boutures avec unc

diminution du latex. II en est de meme an printemps, lors du developpement

durameau. Quand on a fait des boutures, dont certains bourgeons sont cir-

conscrits par une ablation circulaire de I'^corce, on remanjue que ces bour-

geons nedonnentaucunsigne de vegetation; les autres v^getentd'autantmieux

que la zone corticale est plus 6tendue a lour base. Le latex parait done int^f-

venir commc renfermant des principes utiles a rassimilatiou. Les xti^^<^^ **"^

d6montr6, dans le latex du Murier, du sucre, des inatieres albumineuses et des

matieres grasses. L'auteur se croit autorise a penser, d'aprcs quelques expe-

riences, que ce latex est produit par les feuilles. Si Ton coupe le petiole d'une

feuilled'unjeune bourgeon, le sue s'ccoule incolore du c6t6 central de la

section, color6 et riche en globules du c6t6 peripheriquc.
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Hole mur la str«icturc g^u^rale dcs v^g^taux.
;
pai M. Les-

tiboudois {/bid., pp. 8^5-852).

Cette note a ot6 motiv^e, coinme Ic pr(5c6dcnl travail de M. Triicul, par les

inemoires de M. Van TieAhem. M. Testiboudois rectifie d'abord une citation

inexacte de ce dernier aitteur qni le concernait, Ensnite, il presente des con-

siderations generates d'histologie pour elucider la nature controversee de cer-

tains ovaires. Nous y reniarqnons des donn^es tres-gen(^*ralcrnent admises et

d'autrcs qui le sont nioins. M. Lestiboudois coinprend sous le noin de pliylles

tous les organes appendiculaires, et avec eux les o\ules, dont le podospenne

est le petiole, le testa, !e limbe devenu cuculliforme, et dont Taniande est le

parencbyme; quant au tcgmen, c'est un a|)pen(lice du limbe foliaire, analogue

a celui qui entouro la glande situee a la base des p6tales de certaines Renon-

cules. Les pbyllesoYulaircspeuventdemeurer separ6s des carpelles : tantotaloi^

ilsrestent distincts les uns des aulres, tantot ils confondent leurs supports ])Our

former un assemblage central (Primulacees) , mais jamais un axe reel; tantot

ils s'unissent aux cari)ellcs, soit seulement avec leur sommet (placenlation

axile), soit avec leurs bords (placentation parietale), soit h toute la partie des

carpelles qui constitue les cloisons {Nymplum), on meme a toute leur surface

int6rieure (ButomceS; Flacourtianees). Quand la dehiscence separe les valves

du fruit de leurs bords, conune dans les Crucifdres, les phylles sont dits atta-

ches a un trophosperme intervalvaire. Ainsi ce qu*on appclle axe du fruit, dans

le cas ordinaire, estTunion de phylles ovulaires, isoles des phylles carpellaires,

ou entrainant avec eux les bords de ces derniers.

D'aprcs ces consid<5ralions el d'autres que I'espace nous cmp6chc de repro-

duire, il semble a Tauteur naturel d'admettre, avec le i)lus grand nombn* des

botanistcs, que la tige fmit et la (leur commence la ou Ton pent distinguer

i'une des cinq spires florales, cclle des spires ovulaires particulieremcnt. S*il

est des lleurs dont le calice, en entrainant les sepales et les etamines, va former

un corps indivis avec les carpelles, elles n'ont pas pour cela I'ovaire renferme

dans la tige ; ce sont, scion Texprcssion de Tournefort, des fleurs dont le calice

devient fruit, ou, pour parler plusexactement, dont le calice se confond avec

les sepales, les etamines, et enfm avec le fruit. Si la paroi commune ne con-

lient pas un nombre de faisceaux suffisant pour fournir aux spires florales qui se

succedent, c'est que les faisceaux de ces spires, biea qu'ajant abandonne la

disposition cyclaire, ne sont pas encore separes. Si enlia die produit quelque-

fois des expansions foliacees, cette production est accidentelle, comme celles

qui doublentlcs petalcs, transformenl et niiiltiplient les etamines.

ObservationM an»touilq«es* ct iiliywiologiqucs «ur la

n»oclIc des |»lautc» ligncwses; par M. A, Gris {Ibul., pp. 87Zt-

877).

M. Gris a 6tudi6 la moelle sur 200 especes appartenant a 130 genres et a
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[\0 families. II a conslate que cc tissu demeure frequeiuiueiit tout entier frais

et vivant bien au dela de la premiere annee. Dans beaucoup de veg^taux, la

inoelle est sensiblement unifonue et peut 6tre dite bomogene ; c'est la pour

JM. Gris la moelle-type. II oxiste bieu aussi une moelle beterogene ; on passe

du premier type, qui est normal, a celui-ci, par des transitions insensiblcs. La

moelle bfiteiogene pent presenter diverses modifications et etre dite melee,

rcticulee, diapbragniatiqae et bct6rogene proprement dite. Dans la moelle

melee, il y a un veritable melange de cellules actives ct de cellules inertes

(Neflier, Sorbier, Aubepine, Ponnmier, Amorpha), La moelle reticul^e prc-

senle un etui de cellules actives et des files de semblables utricules relives entre

elles et avec I'etui par des branches anastomoliques; les intervalles de cet ele-

gant reseau sont occupes par de grandes cellules a parois minces, aeriferes et

cristallines (Ze6?ia/i,Rosiers, Cladothamnus, Zenobia^ Andromeda^ Clethra).

Les diaphragmes medullaires sont formes de cellules a parois t6imes, apparte-

nanta la region centraleet inerte du cylindre m^dullaire, qui est alors divis6

en un grand nombre de cbambres superpos<5cs ; ailleurs, ils se prfoententdans

la region centrale inerte et continue de la moelle. De ces modes de structure,

on passe a d'autres formes oii la moelle perd de plus en plus de son importance

physiologique ; fmalement, la region centrale incxte peut se resorber plus ou

moins compl6tement, et ne plus laisser que quelques traces de son exis-

tence anterieure. Dans tons ces cas, T^tui exterieur des cellules actives nc

nianque jamais.

Dans la r6gion des neeuds, la structure de la moelle varie suivant les es-

sences :

Le tjssu medullairc qui se trouve a la base des bourgeons se pr6sente tou-

jours avec les signes evidents d'une vitalite tres-active; il parait continu et

cssenlielleuient forme de cellules munies d'un nucleus et de raatieres protfiiques

ct hvdrocarbonees.

La moelle peut, par la Constance de sa structure, servir a caractcriser des

families; cette meme structure, paraissanl constante dans cbacunedes especes

d'un genre vraiment naturcl, peut servir a distinguer ces genres et a decider

de la valeur de certains groupes discutes et fondes sur Torganisation florale

seule.

H\%v la structure de^ fcuillcjs des» Moiiocotyl^dones ;
par

M. Van Tieghem {Ibid., pp. 981-98^).

M. Van Tieghem fait dans cette note une rcponsc aux objections de M. Les-

tiboudois.il cite de nombreux passages de cet auteur, et soutient que d'apres

lui lesfeuilles des Monocotyl6dones n'auraient pas de vrai faisceau median. Eu

tout cas, iM. Lestiboudois mainienant qu'il u'existe pas do nervurc medianc

dans leurs cotyledons, 31. Van Tieghem cherche a prouver par de nombreux

exemples que cette opuiion est erronee
; que dans les Gramin6es, M. Lesti-



REVUE BIBLlOGRrVPIllQUE. 133

bondois a prispour le cotyledon tout enlwr Torgano bivcrvio qui n'on est qirune

partie
; que cbez les Monocotylodonos, aussi bicn que diez les Dicotyl^doncs,

le cotyl^dou recoit en general, comme loutes ]es autres feuilles, un noiiibrc

injpair de faisceaux.

Quant a la secoiide partie de la communication dc 31. Lestiboudois, on il

expose la maniere dont ilconcoit la structure du pistil et la natiu^e des ovules,

M. Van Tiegbcm laisse aux anatomistes le soin de Tapprecier.

IWotc sur la strnefiirc dcs v^SgetaniL; par M. Th. Lestiboudois

(/^/rf.,pp. 102^1-1027).

M. Lestiboudois rectifie a son tour les citations que M. Van Tiegbem avait

faites dans sa note precedenle de divers passages de ses ecrits, et uioiitre que

lesexemples cites parlui n'ont pas ete infiniies, que les feuilles primordiales

des Monocotyledones (celles qui suivent inmi^diatement le cotyledon), out les

nervures tantot eu nombre pair, tantot en nombre impair. II ajoute qu'ii pense

avoir le premier, eu 1839 {l-Jtudes analomiquts, Societe de Lille), montr6

que les dispositions des feuilles dependent de la disposition des faisceaux fibro-

vasculaires des tiges, que toutes les expansions pbyllaires out la jueme origine,

presententia menie symetrie, et sont consequemment analogues au j)oint de

vue anatoniique. II repoud a 3L Van Tiegbem qu'cn assimilant les ovules a

des pliylles, il a raisonne non par bypotbrse, mais par analogic, et que sa ma-

niere de considerer les ovules perniet d'expliquer plus facilement les diverses

structures du fruit.

Ileniarqnes isnr la positioai dc^ traclices daiiw icfs Fou-
geres; par M. Trecul {Ibid.^ pp. V\Zl-\hl\h).

Les faisceaux simples ou associ^s des Fougeressont composes essenliellement

d'un groupe vasculaire central et d'un tissu peripberique. En dedans de ce

tissu se trouve celui qui, dans les Pban6roganies, a t'te nonune tissu cribreux,

tissu conducteur. Celui-ci est foiiuede deux sorlesde cellules, les unes elroiles,

oblongues, les autres qui ae different pas des fd^res du liber. Dans r.4n^i!'o-

p/6'n5(?wc^(^, les faisceaux dupdtiolefonnentcinqseriesconcentriques, qui toutes

out leurs tracbees plac^es du cote interne de I'organe ; tout a fait au centre

est uno lacune agomme. Ces faisceaux^ dans un grand nombre de Fougeres,

sont disposes suivant un arc plus ou nioins profond ; a chaque extrenjilc de

I'arc, vers la face interne ou superieure du petiole, est un faisceau muni d'un

^u dc deux crochets, ouverts en dedans, formes par les plus petits vaisseatJx

J^ayes on poiictues. C'est dans ces crochets et vers leur base que se Iron vent

les vaisseaux anneles et les tracbees. II est meme quantite de ces plant(\s dont

le petiole ne possede, vc^rs la bnse, que ces deux faisceaux a crochets^ qui

s'unissent quelquefois en V par la soudure de leurs crochets. Les Aspleninm

Adiantum nigrum, Ceterach offtcinarirni, Scolnpcndvinm officinale, etc.,-
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possMent dans leiir pi'jtiolc cIgiix: faiscoaux, dont cliaque gronpe vasculaire est

tonjours arqu6, e! qui s'unisscnt par Ic milieu de lour convexite, eii don-

nant iiaissance a iin X. En montant dans lo nchis, !cs branches dorsales

de rx sc raccourcissent et disparaissent, prodnisant ainsi des figures un pen

difl'eientes suivant les especes. Les ISephrolepts produisent des stolons a

structure radiciforme, ayaiit an centre les plus gros vaisseaux, rneles a des

cellules ^Iroites, et, a la p6ripherie, de quatre a huit groupes de petits vais-

seaux rayes, anneles et tracheens, Par-dessusce systenie vasculaire est Ic tissu

cribreux.

fi^tructure de la fleur dc« €rraiuiuee.s
;

par M. Bidard {Ibid.,

pp. U86-1^88).

Le chiiniste de Rouen eta!)lit dans cette note que les glnmellules existent

dans toutes les Graminees, que ce sontdes glandcs qui servent a ralinientatiou

des filets staminaux, que le pollen des Graminees n'emet point de tube poUi-

nique, et que, lorsquc ce pollen tombe sur le siigmate, les tubes sligniatiques

effiles leperforent et en pompent la fovilla pour la transmettre k Tovaire; que

si les etamines sont expulseesapres la fecondation^ c'est pour laisser de la place

au developpement du fruit. M. Bidard ajoute que I'hybridation naturelle

des Graminees est impossible, a cause de I'occlusion de I'espace ou a lieu la

f^condation avant ranthese.

Frag^Biieifttj^ d^^tiidei^ snv YvtH ejioqueiS d-asKlniilatlon AeM

prln^ipaux. clciiienti^i dont les plaiiteft^ se conipoi^eut

;

par M. Isidore Pierre {/bid., pp. 1526-1532).

M. Pierre etablit par un grand nombrede pes6es faites a diff6rentes(5poques

et h r^tat complet de dessiccation, qu'a la fui de la lloraison, le Ble a deja

presque compl6tenient acquis les substances minerales qu'il doit contenir plus

tard a 1 e])oquc de sa maturite. Par consequent, a partir de la floraison, toute

addition d'engrais doitfitre au moins intempeslive. Pour le Colza, connne pour

le B16, il trouve dans la plante, completement d^fleurie, la presque totalite de

la matiere organique, et la totalite de Tazote et des substances minerales. H

r^sulto de ces faits, qn'il n'est pas neccssaire qu'une recolte soit parvenue a

maturite pour qu'elle ait produit surle sol son effet *5puisant. II ressort cepen-

dant des donnees numeriques de Tauteur que la matiere carbonic n'a pas

encore atteint sa limite d'accroissement quand la provision de matieres mine-

rabies sembledeja complete.

£x.curMloiifi» vkUTL envlrauK de TaltoraeiiclBe ;par M. G. Car-

rel {Bulletinodel club alpino italiano, 1868, iV' 12, p. 4, avec une carle

et six vues).

M. le chanoine G. (barrel donne les indications suivantes sur les excursions
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qu'on pent faire aiix Irois sommit^s principales dV)u nait la valloe dc Vallor-

iionche (Pi^monl), a Chatillon, a VaUoineiiclieel a Brcil. Lo bolanlsle trouvo,

de Chatillon a Torgnon, Ah/$sum argentninn et Thymus vulgaris, qui se ren-

contrent surtout sur la serpentine, puis les Orchis militaris, Ccphalnnthera

rubra, Orohanche Salvice, Adiantum Capillus Vcneris^^{Q.\ prfts dcFierva :

Tulipa nlvestrisy Pulmonaria azurea, Nepeta Nepetella ; dc Valtorncnche

k Busserailles (16i2™) : Gentiaua vcrnaliSy G. acaulis, Pai^adisia Lilios-

trum^ Prirmdn Auricula, Gnaplialium Lcontopodium. etc. A P6r^re, laval-

lee s'6largit et Ton a devant soi la pyramide du mont Cervin ; il se montre

alors unc vegetation tres-vari<5e : Lilium bulbiferum, L, Martagou, Aspho-

delus albus, Dentaria digitata, Senecio abrotanifalius, Bulbocodiiim vernum,

Pedicularis incarnata, P. versicolor^ Erica Tetralix^ etc. Dans les environs

de Breil, M. Schleicher a trouve : Saxifraga muscoides, Cheiranthus alpinus,

Valeriana celttea, Phyf.cuma Schenchzeri, Avena versicolor, Sempervivum

globiferum? etc, M. J. Ball nienlionne encore : Silene vallesia, Trifolium sa-

xatile, Potentilla riorvegicaet nivea. An col de Saint-Theodule (3332""), la

on out ^i6 faites les observations nieteorologiques de Saussure, et, il y a quel-

ques annees, celles de M. Dollfus, M. Tabbe Riiden, cur6 de Zennatt, a

trouve : Aretia glacialis, Arteifiisia spicata, Avena subspicata, Ibcris cepcc-

folia^ Ranunculus glacialis s. holicortis, Thlaspi rotundifolium^ Saxifraga

exarata var. compacta, S. oppositifoliay S. striata^ etc.

Bcobaclifnng^eii an ^iveistfalisicheo Orchidccn (Recherches

sur les Orchidees de Westphalie); par M. Hermann Miiller de Lippsladt

[Verhandlungen ders naturhistorischen Vereins der preussischen Rhein-

lander nnd Westphalens, 1868, 1'** partie, pp. 1-62, avec 2 planches).

L*amcur traite dans ce ni(!?nioirc un grand nombre dc points physiologlques,

qui sont les suivants :

1** Sur la fecondation du Cypripcdilon Calceolus. —?onda(ion du Cypripcdilon Calceolus. — Plusieurs insectes en

visitent les fleurs, nolannnent les Andrenatibialis el A. fulvicrus, Ilsentrent

par le large orifice du labelle, qui est situe vers le centre de la fleur, mais

n'en peuvent ressortira cause du renversement des deux bords de ce labelle,

qui serecourbentde dehors en dedans. lis sont obliges de se frayer un chemin

vers la partie ant^rieure de cetorgane, et ne peuvent ressorlir que par deiix

peuies ouverfin-es qui se trouvent cnlre les antheres et le staminode; ils pas-

sent ainsi d'abord a proxhnite de Torifice stigmatique, puis sous les antheres,

ct ils ressortent enduits de pollen; ils vont le transporter ensuite dans une

autre fleur.

S** ^?/r/\Kpipactis viridiflora Rchb^etFE. micropl»}Ila Sw.— T/auteurs'oc-

ciqxi de la direction de la i[v\\r et du !tiod<» di* fecoDdation chez ces deux types,

qui, snivant lui, appartiennent ^la menie espece. Ilreconnait quMls se distin-

guent tons deux essentiellenient de YE. lafifolia. Tandis que 1'^. latifolia
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n'cst jamais fecondif* par sespropres masses polliiiiques, qui sont entrain^esde

fleur en fleur par les iiiscctes, ainsique celles dc VE, palustrisy VE, micro-

phylla n'a pas recoiirs a xn\ seconrs etranger; cependantune petite partic dc

son pollen pent etrc entrainfie par les insecles. A plus forte raisonen est-ilde

mSnie de VE. viridiflora, qui a perdu rcxtremite anterieure du rostellum. II

est k noter que la cause de cette difference physiologique I'eside uniquement

en ce que la situation du stigmale varic un pcu relativenient a celle de Tan-

there. Cette circonstance conduit Fauteur a developper dans un paragraphe

special I'idee suivante, qui fait depuis quelque temps son chemin dans la science,

c'cst qu'il est impossible aujourd'hui de souteuir avec Linne la creation isolee

des especes et rimmutabilite de leurs caractercs. II applique ceprincipegeneral

aPetude des lvox^Epipactis\sv(ic\\.^s.—^11 s'occupcensuitedela difference sp6ci-

fique (les Platanthera bifolia^ chlorantka et sohdtialh ; il pense que ce der-

nier se separe nettement des deux premiers, qui ne ])euYent etre distinguesque

si Ton fait abstraction des nombreuses formes intermediaires qui lesrfiunissent.

Un autre chapitre du m^moire traite de la fecondation des Orcliidees de

Westphalie, legitime ou hybride. L'auteur a remarquc que la fecondation arti-

ficicUer^ussitd'autantmieuxsurune fleur, qu'ilexiste d6jades fruits surl'axe

qui la porte, fruits qui attirent la sevc vers la partic sup^rieure de I'inflores-

cence. II a remarque encore que le propre pollen de la fleur fecondee parait,

dans plusieurs cas, avoir eu plus d'action quecelui d'une autre fleur de lamemc

espece, notamment dans les experiences faites sur VOphrys apifera. II a con-

state quele pollen de VOphrys mmcifera et celui du Platanthera chlorantha

peuvent conserver leurs proprietes pendant plusieurs semaines.

•« _ V A*«Be^ruudung; von fiinf gecpgnostisclicn Abtliciliiiigen

lu cicit Stciitkolilen fiihrendcn i^chichtcn des Saar-
]iheing:ebirg:es [Etablissement de cinq divisions geologiqucs dans les

couches houilleres des montagnes qui separent le lihin de la Sarre) ;
par

M. Ch. Ernst Weiss (/*«*rf., pp. 63-133).

La botanique fossile occupe une place tres-large dans ce memoire. L'au-

teur y enumere 217 especes dc Fougeres, d'autres Cryptogames vascu^

laires et de Coniferes, qui appartiennent an terrain etudi6 par lui, en indi-

quant dans quelle couche elles se rencontrent. II conclut dans les tonnes sui-

vants :

La flore fossile de ces couches permet de caract6riser davantage les cinq

zones que nous axons ^tablies. La premiere zone est riche en Sigillari^es et

en grosses Lycopodiac6es ; la deuxiemc offre une flore beaucoup plus res-

treinte, dans laquelle les Fougeres predominent. Plus pauvres encore sont la

troisieme et la quatrieme zone, ou les Sigillariees et les Lycopodiacees sont

presque eteintes, ou les Stigmariees le sont tout a fail, de nieme que les Sphc-

noplnjllum, ou, parcontre, apparaitcn abondance le genre Walchia, etouse
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distinguent enlre autres plantes vasculaires le Calamitcs gigas ol le Calli-

pteris conferta. La tioisieme zone rnontre en outre hou uoinbre de plantes de

la houille; la quatrienie en est beaiicoup nioins liche. Enfin, la cinqniemc nc

contient en fait de restes organises que quelques squelettes siliceux, et com-
mence a passer au trias meme par la nature de ses fossiles.

Teber die .%bsion<leraug; voii ISelileiin iiiid Harz besoii-

ders in tien Ijaubknospca rcrscliiedcner Pflanzen
{Sur la sea^etion du mucilage et de la resi7ie principalement dans les

bourgeons feuilles de diverses plantes) ; par M. Ilanstein {Ihid.^ Sitzungs-

bertchte, pp. 10-11).

Apres avoir mentionn6 lesorganes qui servcnt dans les v(5getaux a secrcter

et a conduire les sues, Tauteur prend comme exemple particulicr la formation

des canaux gommo-resineux de Clusia ; Icurs cellules parenchymateuses, qui

sont accol6es Tune a Tautre dans le sens de Icur longueur, voient nailre dans

leur interieur, par une s6rie de partitions cruciales repet6es, un cercle de cel-

lules-filles qui s'adaptent les unes aux autres, et qui, apres la resorption des

parois de la cellule-mere, s ecartent reciproquement Tune de Tautrc, pour

laisser entre elles Tespace d'un canal interccllulaire, dans lequel la secretion

s'epanche. En opposition avec ce procede physiologique, Tauteur trace cc qui

se passe dans la production du mucilage, lequel resulte de la dilatation des

couches qui forment la paroi cellulaire. A celles-ci se rattachent les secretions

observ^es par M. Hanstein dans les bourgeons foliaces. Geux des Polygonees,

notamment ceux des Rnmex^ au moment ou la croissance en est le plus

rapide, laissenl conler unegrande quantite de mucilage, produit par leshouppes

piliformes des gaines foliacees. On trouve quelque chose d'analogue dans les

organes claviformcs des Sambucus. On voit dans d'autres bourgeons une reu-

nion considerable de mucilage et de resine, produite dans ceux des yEsculus

par des glandes capit^cs, dans ceux des //iic.v par des glandes en forme d'Aga-

rics pedicules. II faut notcr comme particulierement instruclif le fait que pre-

sente le Cunonia capensis; les grandes bractees qui en revetent les bourgeons

secretent un melange des dpux substances; la resine est produite par le con-

tenu des cellules papilleuses et le mucilage gommeux par la dilatation de leurs

parois (1).

Congres de Dresde.

Nous croyons utile d'emprnnter au journal allemand Flora, en I'abregeant

aw besotn, le rompte rendu de ce qui s'est passe dans la section de botanique,

au congres des naturalistes et medecins allemands, tenn a Dresde du 18 au

2^ septembre 1868, Voici Tindication des memoiresquiont (5te Ins :

(1) Nous devons renvoyer le lectenr a un travail aiilerieiir de M. Trecul, relatif au
n^Sme sujet, (Yoyez le Bulletin, t. xiv, Revue, p. 4),
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1" Par >L Schultz-Schullzonsloin : Sur les vaisseaux laticiferes. — 11

soutient SOS idees contrc celles qu'ont exprimecs M>1. Trecul el Dippel. 11

peihse que cc dernier savanl a 6te indiiit dans unefausse route par un mode de

preparalioa defectueux, et que la maceration dans I'eau donne de meilleurs

resultals. 11 affirme que les prelendues plaques cribi6es ne sont quedes accu-

mulations de protoplasnia.

2' Par M. Nitsche, m^decin a Nixdorf : Sur /'Ai)ocynum androsaemifolium

ou gobe-mouches. — 11 remarqueque cette plante ne peut exercer son action

sur la niouchc domestique, mais sur de plus petiles especes de mouches, de

sorte que Tid^e de rcmployer dans les appartements pour attraper cesinsectcs

n'est pas fondle.

30 Par [M. Bail, quelques conununications de mycologie. — II s'occupe de

la mort du Noctua piniperda que cause un Empusa. A regard de la meta-

morphose des Champignons, Tauteur s'exprime sur les points en litige entre lui

et MxU HolTmann, De Bary et Hallier; d'apres lui, il est indubitable quele

Penicillinm procede du Muco?\ et il est probable que I'inverse est 6galement

vrai. Il regarde comme non prouvees les transformations des micrococcus

accept^es par M. Hallier, — M. Bail a monlre encore una silique de Colza a

quatre valves.

W M. .lessen comnmnique un procede employe par Schulze, de Rostock,

pourretircr des grains d'amidon leur squelette de cellulose, qui consiste a les

fain' bouillir dans une solution contenant un centieme d'acide chlorhydrique.

5"* Le meme orateur traite des courants de protoplasma consider^s conmie

un phenomene physique. D'apres son appreciation, la cause de ces courants a

Tinterieur de la cellule reside uniquement dans le passage de la s(5ve a travers

la membrane d enveloppe. II a coostruit artificiellement des appareils endos-

motiquesou il a mis les courants en lumiere en suspendant dans les solutions

une poudre insoluble. Il considere les filaments de protoplasnia ou so font les

courants dans les cellules comme indiquant les limiles reciproques de cellules

de seconde generation serrees les unes contre les autres. D'apres lui, il n y

aurait pas de vacuoles.

6° M, Frank fait une communication sur les conditions qui d^terminent la

situation horizontale de certains organes des plantes. La tige du Pohjgonum

aviculare croit horizonlalement, el elle revient dans cette situation quand elle

en a ete dctourn6e, mais les ph^nomenes ne sont pas les memes dans Tobscu •

rite. Dans d'autrcs cas, rhorizontalib'' des ramcaux est delerminee par la

*

pesanteur (7V/m, Ulraus, Pinus), et ceci se produit dans Tobscu rite aussi

bien qu'a la lumiere.

7*»M. de Mercklin fait quelques remarques sur la valeur taxonomique des

caracteres anatomiques. Il s'esl surlont occupy, comme on salt, des plantes

fossiles deRussie, el pense aujfiurd'hui que les caracteres anatomiques ne per-

metlent, en these g^neriiUs de determiner que des genres et non des especes,
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et fjueles diagnoses anatoniiques qiril adoiincesdaris le Pdhrodendrologlium

rosdnoii \\\)\\i qu'iine valour provisoire.

8° M. Kreischer, do ZAvickaii, donno qiielques details sur la structure oiga-

nique dont il a souvcnt observe des traces dans le charbon de terrc. Ce sont

dcs cellules de parenchyme et des vaisseaux spiraux, analogues a ceux qn'on

observe dans les Araucariecsetlcs types voisins, Cela refute ropinion de Mohr,

d'apr^s leqiiel le charbon serait forme d'Algues.

9^ M, Maximowicz, de Saint-Petersbourg, fait une communication sur Tan-

these anomale et premalur^e des fleurs de quelques especes de Deutzia, qui

s'ouvrent avant que les organes sexuels soient aptes aleurs fonciions. Ces fleurs

sont Ires-petites ; dans un cas, celles du Dmtzia gracilis n'etaieut pas plus

grandes que celles du Galium Molhigo. L'auteur regarde comme une cause

de cette anthese premaluree des phiies continuelles suivies d'une chahMir

huniideet elevee. Le D, Sieboldiana, a une saison ou les pluies n'etaienl pas

lombi^es aussi lot, a pr^senle des phenomenes intermediaires. Dans le nord

du Japon, ou les pluies et la chalenr sont, a Tepoque de la floraison du /). ^ra-

bra^ plus mod^rees, ce Z^^^^/^w/aproduii constamment des fleurs remarquable-

ment plus grandes que dans le.sud. Lapluie agit par imbibition, en separant les

elements floraux, dont la prefloraisou est valvaire.

10" M. Cohn traite de Taction que la lumiere exerce surlc developpement de

Tamidon, et fait remarquer en quoi les idees qu'il a emises sur ce sujet dif-

ferent de celles de M. Famintzin, D'abord, il pense que la formation et le retrait

deramidon, notammentdans les grains, ne dependent paspuremont etsimple-

ment de lalumierc; par exemple, dans le Cladophora, les grains ne disparais-

scnt pas memo apres un long si'^jour dans Tobscurite. Ce serait seulement la

premiere creation de Thydratc C*^H*2o*-qui serait liee a rinlluence de la

lumiere et non les jnodificalions ult(5rieuies de cette sid)stance. — Uelative-

inent au mouvcment des zoospores, rinlluence de la lumiere serait incontes-

table; ainsi cet agent ne serait pas la cause du mouvement, cause qui est

encore inConnue, mais en determinerait la direction; cela n'aurait lieu que par

des rayons sp6ciaux. L'auteur soupconne que si >L Famintzin etlui n'ont pas

oblenu les mOmes resultats, cela tientace cju'ils n'ont pas einploye lesmSmes

niethodes d'investigatioa; il ne se sert pas en elTet, comme ce savant, d'un

grand vase rempli d'eau ou nagent les spores, mais d'une simple go»Ute d'eau,

qu'il observe dans un appareil construit a cet effeL Enfm, 11 n'a pas pu consta-

ter les mouvements produils sur les grains de chlorophylle des Mniwn, d'apres

M. Famintzin, par Taction ou la privation de la lumiere. — M. Famintzin a

rcj)ondu que ce rfoultal negatif tenait sans doute a ce que les feuilles examinees

par M- Colm n'etaient pas suffisamment humides.

Il'' iM. Al. Braun fait une comumnicalion sur les fruits des Celtis. Les dif-

ferentes especes de ce genre, dont on en rencontre 1 en Europe, 8 dans TAnie-

nquedu Nord, '2 dans les \ntilies et TVmeriquedu Sud, ?> en Orient, 2 dans
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rAsie orientale, 9 en Australie, 1 dans TAfrique septentrionale el 1 dans

TAfrique meridionalc, sont difficilcs a distingner si Ton n'cmploie que lenrs

fleurs el leurs feuilles. Des caracteres excelleuts sont fournispar la reliculalion

fort variee du noyau de leur fruit. D'apres Tauteur, les corpuscules fossiles

trouves dans des terrains d^eau douce, en Bohemc, parM. Beust, et dansd'autres

localites, et nommfis Cyrenella et Gregia, seraient des noyaux de Celtis, peut-

etre identiques avec ceux d'espcces vivantes. Le carbonate decliaux est la sub-

stance qui pr<5domine dans ces noyaux, meme dans I'^tat de vie.

12° 31. AL Braun entretient encore le congres des organes sexuels des

Characees, et recommande aux observateurs Tetude de la f^condation de

ces plantes. II indique les Niidla comnie particulierement propres a leur

examen, parce que leurs especes annuelles pcuvent facilement etre cultivoes

dans des vases de verre. Il d^^crit avec details les spores des Characees, leur

enveloppe, leurs noyaux obscurs ou blancs (ceux-ci remplis d'amidon et pro-

bablement constitues par des arch6gones non fecondes), ainsi que la repar-

tition des couches de carbonate calcaire, Gelles-ci, chez les Cliara, ne se

rencontrent que dans le pourtour de la graine, ce qui explique pourquoi les

parties inl(5rieures ne se conservent pas par la fossilisalion. M. Braun fait en

outre remarquor (apres d'autres observateurs) combien les bulbilles des Chara-

cees out d'imporlance pour la distinction des especes.

13° M. Bail fait encore quelquespetites communications : 1"I1 a remarqu^,

dans Tinterieur des filaments do J/w^or, d'Fmpiisa et iVAchlf/a, des cellules

fermees tres-sp6ciales qui paraissenl determin6es par une formation anomale;

2" il a observe aux environs de Dantzig un liybride entre le Populm treniidd

el le P, alba.
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NOUVELLES.

— Dans la stance du 1^ juiii 18o9, rAcad6niie des sciences a propose pour

les aiinees ult(5ncures les sujcts de prix suivants ;

1" Grand prix des sciences physiques. — La Gommissioii designee pour

proposer Ic snjet dii grand prix qui dcvaitetrc doccrnc en 1869, avait adopL6

lY'lude de la fecondation dans la classc des Champignons. L'xicademie a pro-

r(r^6 cc concours a 1871. Les auteurs recliercheront les organes a I'aide des-

quels s'operc la fecondation, soil dans le groupe des Basidiosporcs, soil dans

cclui des Thecaspores, sur lesquels on ne possede encore que des notions fort

inconipleies. Les n^euioires ecrits en latin ou en francais devront elre acconi-

pagn^s de dessins explicatifs. Le prix consistera en une m^daille d'or de

3000 francs. Les pieces de concours devront etre deposees au secretariat de

llnstitut avant le 1*^"^ juin 1871.

^'^ Prix De La Fons Melicocq. — Ge prix sera decerne par rAcadeniie

dans sa stance publique pour 1871, au meilleur ouvrage de botanique, nianu-

scritou iniprime, sur le nord de la France, c*est-a-dire sur les departenients

du Nord,du Pas-de-Calais, des Ardennes, de laSounne;de TOise et deTAisne.

Ce prix consisteia en une niedaille de la valeur de 900 francs. Le terme du

concours est fixeau 1*''' juin 1871.

3"* Prix Bordi)7 pour 1871. — Faire connaitre les ressemblances etles dif-

ferences qui existent entre les productions organiques de toule espece des

poinles australes des trois continents, de TAfrique, de rAnierique mfiridionalc

et de TAustralie, aiusi que des terres interniediaires, et les causes qu'on peut

assignor a ces dilT6rences — On couiprendra dans le travail les etres manns

qui peupleut les cotes des trois contineiUs et les fossiles qui y out et6 d(5cou-

verts. On sc bornera a T^tude des parties des trois continents qm sont situes

au sud du 28*^ parallele de latitude australe. L'Acad^iuie desire qu'on tienne

compte des elTets produits par les courants marins, et qu'on s'attache essen-

tiellenieut a couslater rinfluence des constitutions met(5orologiques. Le pnx

consistera en une medaille d'or de la valeur de 30C0 francs. Les m6moires

manuscrits devront etre d6pos6s au. secretariat de Tlnslitut avant le l^^juui

1871, dans les formes academiques.

— Les journaux vieunent de nous apprendre une nouvelle bien douloureuse

pour les amis dr la science ;
31'*^ Alexandrine Tinn6. Tintrepide voyageuse

hollandaise, a et6 assassineele l^^aout dernier aux environs de Taharat. Get

aifreux (5v^nement s'est produit, parait-il, par suite d'unc m6sintelligencesur-

venue enire des chefs Touaregs, qui se disputaient Thonneur de recevoir

M*''^ linne. Pendant une rixe, et en voulant s^^parer les condxiltants, elle a eu

la main droite Iranchee d'uu coup de sabre et la poitrine fracassee d'un coup

de feu. Les Plonlre Tinneanije de MM. Kotschy et Peyritsch seront proba-

bleuient le seul monument 61ev6 ^ sa racmoire*
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II parait que VElodea canadensis, donl l'c\(ension si j)romptc a iravers

le^canauv a ote regardee comine tres-facheuse, pent etro employee coinme uii

dfeinfectant tres-puissaiit. On I'a employee noLamiiient avcc \\n succes coinpleL

ponr purifier Teau ou Ton avait conserve des sangsues. On la regarde maiiile-

nant conime pouvant s'opposer a la formation des Miiasnies produils par les

eaux croupissantes. (Voy. le rccueil intitule Ergcinzumjsblatter, 1869, n** 6,

p. 38i.)

Le deuxieine volume de la Flore de la chaine jurassique, de M. Gre-

nier, est paru an niois de juillel; cet important ouvrage se trouve niaintenanl

coniplet a la librairieF. Savy, pour le ])rix de \h francs. \ous n'avons pas a

insister sur la forme de cet ouvrage, que nous avons indiqu6e a propos du pre-

mier volume, noil plus que sur son merite. Disons seulement que les princi-

pales observations qui y sont consignees sont relatives aux especes suivantes :

Galnon silvestre Poll., Petasiteso^cmalis'MiBnclx.Senecio n^nio/'osus Jord.,

Cai^duus hybrides, ItypochiEvis salina Gren. n. sp., de Celte [H, radicata

(5

'folia Tausch), Ilieracifon falladnum F. Schultz, H,

L.
, H. vuhjatam Fr. , Vincetoxicum offieinale Manich, Myosotis lingulata

^chm. , Linaria petrcpa Jord., Veronica Anagallis L. (Pauteur ii'admet pas

dans le Jura la presence du V, anagalloides Guss.], V. Baxbaumii Ten.

( v. ftliformis DC), V. polita Fr. ( V. didyma GG.), Euxolus Blitum Gren.

{E. virklis Moq.)jAlchimillavulgarisL., Euphorbia amygda/oidesL., Gla-

diolus palustris Gaud., Narcissus Psendo-narcisso-poeticus Bout, et Bern.,

Carex divulsa Good., C\ nitida Host, C. Hornschuchiana Hoppe, Avcna

fiavescensL.

Au moment ou vient de paraitre ce livre, un autre se prepare sur la

nieine flore ; M. Ch. Godet est sur le point de publier un supplement a sa

Flore du Jura.

M. Casimir Roumeguere, de Toulouse, vient de rccevoir de la Society des

Sciences ct des Artsde Carcassonne une mcdaille d'or de 200 francs, pour un

inemoire intitule Bryologie de rAude. Dans ce nx^moire, VI. Roumeguere

s'est occupe des Mousses en general; il a expose les dt^couvertes relatives a leur

sexualite et a leur fecondation, depuis Hedwig jusqu'aux rcccntes recherches

de iM. Roze; un apercu sur les usages des Mousses complete cette premiere

Partie. La seconde est consacr^e a la bryologie locale du departemenl de

•'Aude. L'auleur s'y est aide Ac^ rdcoltes fiiites par Oelort de Mialhe, notre

i'egrett6 confrere, par M:M. Durieu de Maisonneuve, Maugeret et d'aulres

botanistes.

VAlbum des Mousses des environs de Paris ; par >1. Klcinhans, est au-

jourdliui termini. II comprcnd 30 livraisons, renfermant chacune une feuille
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de textect une plauche. Elles ont 6t<5 reunies eii uu beau volume relie, nion-

trant en regard le texte et chaque planche corrospondante, qui se trouve chez

Tauteur, rue Guenegaud, 27, et a la iibrairic F. Savy. Prix : 25 fr.

L'herbier cryptogamique de la Thuringe, de M. W.-O. Miiller, est au-

jourd'hui terinine. II comprend les Lichens, les Muscin6es et les Cryptoganies

superieures. II est renferme dans une boilc. Les plantcs sont fixecs sur des

feuillosde papier, qui en reunit ordiiiairemcnt plusieurs, el portent imprime

le nom de chaque echantillon. On trouve cette publication chez lelibraireC.-B.

Griesbach, a Gera (Prusse), et a Paris, chez M. F. Savy.

M. Hugo Lojka, de Vienne (Autriche), a fait parvenir a la Societe, au

commeucenient de juillet,le programme d'un voyage qu'ilseproposaitde faire

dans la Hongrie septenlrionale pour y recueillir des Lichens. Il invite les

botanistes a souscrire a ses collections, dont Ic prix est fix6 a 15 francs la cen-

turie. Les souscripteurs recevront gratuitement, sur Icur demande, un m6-

moire contenant la determination des especes recueillies par M. Lojka, extrait

du tome xxi (1869) des Verhandlungen der K. K. zooL-bot. Gesellschaft.

S'adressera M. J. Juratzka, rue Wohllebcn, n° 8, a Yienne (Autriche).

Un nouveau journal hebdomadaire consacre a Thistoire naturelle gen^rale

doit paraitrc a Londres en octobre prochain. II aura pour titre : Nature and

illustrotcd Journal of >icience. Plusieurs savants des plus distingu6s ont promis

Icur collaboration a cette publication : MM. J. Hooker, R. Murchison, Ch. Dar-

win, D. Oliver, D. Forbes, Th. Graham, T. Huxley, etc, D'apres les tcrmes

du prospectus^ cette publication doit renfermer des resumes plutot que des

travaux originaux, afin de tenir le public au courant des d^couvertes nouvelles,

et poursuivre particulierement les applications de la science.

0/fre dechanges. — M. Lecoq, professeur a la faculte des sciences de

Clermont-Ferrand, correspondant de Tlnstitut de France, a publie il y a quel

ques ann6es, en 9 volumes grand in-8% un important ouvrage intitule: Etudes

sur la geographie botanique de rEurope, el en particulier sur la vegetation

du plateau central de la France.

Le prix de cet ouvrage, qui n'a pu etrc tire qu'a un nombrelimite d'exem-

plaires, etant assez elev6, etl'auteur desirant autant que possible le mettre a la

portec des naturalistes, offre Techange de son livre contre d'autres ouvrages

relatifs aux sciences et surtout aux diverses branches de Thistoire naturelle.

Adresscr les offres U Tauteur ou h M. Ducros-Paris, librairc, rue Saint-Genes,

a Clermond-Ferrand (Puy-de-Dome).

or EUGKNE FOURNIEU,

I

Paris. — Imprimerie de R. MAntlNET, rue Mignon, 2.
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N, B. — On pent se procurer les ouvrages analyses dans cetle Revue chez M. J. Rothschild, libraire

de la Societe botanique de France, rue Saint-Andre-des-Arts, 43, a Paris.

Verhandlunyen der K, K. zoologisch-botanischen Gesellschaft

in Wien, 1867 (1).

Mlscellen [Melanges) ; par M. H.-W. Reicliardt, pp. 329-336. — L'au-

teur decrit : 1*^ une difformite de la racine du Daucus Carota^ qui pr6sente

quatre ramifications droites, de grosseur assez notable^ dispos6es par paires,

du centre desquelles nait la tige ;
— 2" un nouvel hybride de Dianthus^ le

D. Mikii (/). monspessulano-bai^batus); — 3" des notes sur les champignons

des environs de Vienne ;— k"" la description d'un nouvel Ustilago, U. (icuum

Reich. , voisin de 1' U. Phwnicis Corda.

Veber die Flora von Meuealedonicu; par M. G. de Frauen-

feld, pp. /j6ii-/i82. — Ce travail, r6dig6 d'apres les documents publifedans

la Revue colonialey par MM. Deplanche et Vieillard, et auquel sert de

preuve a Tappui une belle collection de la Nouvelle-Caledonie, contient quel-

ques notes sur les explorations faites par les natnralistes dans la Nouvelle-

Cal6donie, et un catalogue exlremement inconiplet des especes qui y ont et6

observ^es. Quelques-unes sont Tobjet de notes fort longues ; leurs noms

vulgaires ont ete ordinairement relev^^s-

llryolo^lKcliellitthellunseu ; par >I. J. Juratzka, pp. ^k\-^kh.

Ces notes concernent les c^peces suivantes : Barbala brevirostris B\\ et

Schimp., Bryum tnacrostornum 3u\\, Sphagnum Girgensohnii Russow.

Bemerk o KKaibel
Herbariniiis: par M. P. Ascherson, pp. 565-590. — L'inl^ret qu'a

excite la publication due a notre confrere, M. Kanitz, des manuscnts de

Kitaibei, faisait vivenient desirer une revision de son herbier, surtout pour

certaines especcs critiques, crues nouvelles par Kila'ibel ou mal deteriuinces

(1) Malgre la date un peu ancienne de ce volume, qui ne nous est parvenu que re-

cemment, nous croyons utile de faire connaitre a nos confreres le petit nombre de m6-
inoires de botanique qu*il renferme.

T. XVl irevuk) 16
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par lui. Nous croyons utiles de relover ici celles de la premiere cat^gorie,

d'apres M. Ascheison ; en voici la lisle :

Carex aristata Kit. =^ C. vulpirm L. — C. subramosa Kit. = C. divnlsa

Good. — C. ohtusa Kit. = C. facca Scbreb, — C proboscidea Kit.

faliginosa Schk.— C. conglobata Kit. z^fonna C. vernce [nitidce Host).

Carex diversiflora llel. Kit. ^^ C . tomeaioui L. — 6'. carpatica Kit.

C. pallescens L, — C, pilostachfjaKiL = C. silvatica Huds, — C\ pyg-

mc&a Kit. = C\ rigida Schrk. — C. gracilis Rel. Kit. =^ C. brachysta-

chys Schrk. — C. villosa Kit. = C pallescens L., etc. — On reniarque

encore dans le memoire de M. Ascherson dcs notes sur Ics Carex kevis Kit.,

C, ccpspitosa L, et C. trachyarUha Dorner, ainsi qu'une etude comparative des

Suceda maritima L. et S. salsa Pall.

F

Ueber die Ifiraiinkolilenpflanxen von 1lorn«fa«1t [Sur les

plantes des lignites de Bornstadt]ipdiV M Oswald Ileer (Extrait des A bhand-

lunqen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle, t. xi) ; tirage k part

en brochure in-ii** de22 pages, avec U planches. Halle, 1869. Paris, chez

F. Klincksieck. Prix : 4 fr.

La moiti^ des 28 especes de cette florule lui est propre et n'a cle recon-

nue jusqn'a ce jour dans aucun autre depot ; Tautre moitie appartient a

repoque niiocene, menie Lreize a I'etage inferieur de cette epoque. Six des

especes se rencontrent dans la flore niiocene de la Baltique, et parnii elles,

I'espece la plus commune de Bornstadt, VApocyiwphyllum helveticum, qui a

eu jadis une irts-grande extension, car on la trouve depuisles coles de la mcr

orieatale jusqn'a Fltalie superieure. Uu Palmier, le Sabal Ziegleriy corres-

pond avec nne espece du Lode ; hull especes se rencontrent en Suisse dans la

molasse superieure et dans rinferieurc ; et en outre, quelquos auti es seulernent

dans cette derniere : lM/?ocyno/>A^//?/w, le jUgrica acuminata, le Quercus

angmtibba, VEucalyptus Hccringiana et le Juglans Ungeri.

Le memoire de M. Heer est d'ailleurs consacre en grande partie a la des-

cription des especes de la flore fossile de Bornstadt.

Iliota su ill alcune piaiitc da poclii anni naturalizzate nella provincia

di Naj^oli {Note sur quelques plantes natural isecs depuis peu d'anncesdans

la province de Naples) ; par M. G.-A. Pasquale {/lendiconto deWAccade-

mia Pontamana); tirage a part en brochure in-8" de 9 pages. 9 aout 1868.

Ces notes concernent les especes suivantes : Trachclium cwruleum, Sene-

bicra didyma^ Oxalis cernua, Cestnnn Pnrqin^ Solainun bonarieme,

Seabiom erotica var. hymettia {Sc. hymeltia IJniss.), Ailantus glandulosa,

Pinus Pinea^ Ricinus comm^inis, Amarantus sanguineus, Ehrharta pant-

cea Sm., Vicia ochroleuca. etc.
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Flora vejsnvlaua et eaprcunils eoiiiparatw
;
par M. J. -A. Pas-

quale (Exlrail cles Atti della Ji, Accademia delle scienze fisiche e matema-

tic/ii); lirage a part en brochure iu-^° do 1^2 pages. Naples, 1869.

'

M. Pasquale presenle dans ce grand niemoire comme une seconde Edition

de deux iravaux publifo il y a longtemps par lui : Tun, sur la (lore du Vesnve,

et TaiUre, sur la flore de Capri, II traite succcssivonicnt du sol du Vesuve

rclativenicnt a sa v(^*golalion, de la station des plantes au niveau de la nier, dcs

regions agrononiirjues du Vesuve. li etablil ensuite la comparaison annoncee

par lui ; il donnc la lisle dcs plantes de Tile de Gapii> qui ne se rencontrent pas

sur le Y6suveou danslcs champs phlegr^^^ens. II conclut que le Vesuve n'a pas

de plantes qui hiisoienl absolunient propres ; le Stereocaulon vcsuvianum se

relrouve sur les laves d'Iscliia. Il en dit autant de Tile de Capri, ou se trou-

vent, il est vrai, des plantes rares, mais non sp^ciaies. Ensuitc, Tauteur trace

le synopsis de la (lore vesuvienne ; il met en has de page le synopsis correspon-

dant de cetle de Capri, (^e qui ressorL le plus de ce memoire, c'est que,

malgr^ la dilKrence extreme des deux sols, il y a une grande anaiogie entre les

deux flores; cela tient a la grande quantity d'especes ubiquistes qui leur

sent communes. Les deux florules de M. Pasquale s'6tendent k la crypio-

gamie.

Polysalaecariiin italiearnm eons^peetiiis *, par M. T. Caruel

{JVnovo Giornale bofanico italiano, hsc. i, mars 1H69, pp. 48-25).

M. Caruel etudie successivement dans cette notice le Polygala Chamcv-

buxus, le A major^ Jacq
;,

le P. Prpslii Spreng. , le P, nica^ensis Risso

(/*. rosea GG. excl. syn. non Desf.), P. flavescens DC, P. comosa Schkuhr

{P. pedemontana Vqvw et Verlot), P. vulgaris h., P. calcarea Schult.

,

P' amara L. (inch P. olpesfris llchb. , P. aus^triaca Cr.), P. woaspeMaca L.

<?t P, exilis DC. Nous rocommandons vivemcnt les descriptions de 'M. Caruel

nux boianistes qui voudronletudier soigneusement les cspeces inlcressantes de

ce genre difficile.

IVota sulla It^nla delle eraminaeee; par M. De Notaris {Ibid.y

pp. 25-27).

Selon Tauteur, regarder la ligule des Gramin^es comme I'analogue de

^ocrea (1) des Polygon^es, c'est coinmettre une absurdite qui ne m^rite pas

mSnie de refutation. Penser que cet organc repr<5sonte une stipule axillaire

soudce a la face interne de la gaine de la feuille, c'est emeltreune hyiKXhese

^galement gratuitt! qui ne resiste pas a la critique. C'est rembryon qui fournit

U) r/est evideniment par suite d'lm ilefaut a'atteution que WiUdenow et tous les au-

t^urs qui ront suni, ont ecrit ochreay ce mot ctant d'origine latine et non grecque.
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rexplicalioii de la nature de la ligule. Celle-ci est au limbe de la feuille ce que

la coleoplile est au cotyledon. Raspail a emisune idee analogue dans son Nou-

veau systeme de physiologie vegetale, p, 78.

Oh tlic copal of Zanzibar [Sur la gomme copal de Zanzibar) ;

par M. John Kirk {Pharmaceutical Journal, mai 1869, pp. 654-655).

L'arbre dont il est question dans cette note, et qui fournit le copal, est le

Trachylobium mossambicense Kl. , ;\rti sandarusi des indigenes. Le copal

est un produit resineux qui suinte des rameaux de l'arbre. L'auteur pense que
i

cet arbre a et6 aussi la source du vieux copal du Zanzibar, sorte de resine

k demi fossile qu'on connait dans les drogueries sous le noni de rfoiue

anini6.

The British Bubl. Essai pour determiner les especes de Rubus connus

dans les iles Britanniques
;
par M. Ch. Cardale Babington ; un volume iu-18

de 305 pages. London, chez J. van Voorst, 1869,

M, Ph. J. Miiller a public, dans les seizieme et dix-septieme comptes rendus

annuels de la Soci6t6 Pollichia, des descriptions de 236 especes de Rubus dif-

rents, r^pandus en Allemagne. M. Babington croitqueles especes de IVI. Miiller

n'ontpas la va'eur specilique, mais celle de simples formes. Pour TAngle-

terre, il n'en admet que 45. Il donne de chacune d'elles une diagnose laline,

puis une description en anglais, les indications bibliographiques habituelles el

celles de distribution g6ographique.

Dans rintroduction, apres avoir traite la partie historique de son sujet,

M. Babington etudie avec soin quelle est la valeur sp6cifique des difT^rentes

modifications organiques offerles par les Rubus.

P

P
foli

ccesi\

Indeiierltlcus Batoinacearuiii Allsniaeearaiiiqae huco0-

que de*«erlptaruiii ; auctore F. Buchenau {Abhandlungen hrsg. v.

naturw. Vereine zu Bremen, t. il, premiere partie, pp. 1-49).

Dans le premier volume de ce recueil, M. Buchenau avait public un Index

criticus des Juncaginces. 11 fait le meme travail pour les families voisines des

Butoni^es et des Alismac6es, avec une competence que personne ne lui con-

teslera. Aprcs avoir donn& la Hstc et la synonymic de chaque espece connue,

il preseniesur chacune des deux families des remarques inl^ressanles. Le

Tegamcharis latifolia Buch. {Butomus latifolius D. Don, B. lanceolatus

Uoxb. , Tegamcharis cordifolia et T. cordofana Hochst. , Butomopsis Ian-
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ceolata ei latifolia Kunth) est r^pandu depuis I'embouchure du S^nr^gal, a

travers loule TAfriqiie, jusquedaiis rinde tropicale. Lc B. umbellatas est la

seule espece de la faaulle qui se trouve a la fois eii Europe et en Asie. Le Stra-

tiotes nymphoides doit passer dans le genre Hydrodeis L.-C. Rich., et

VH. nymphoides Buch. a pour synonymes Limnocharis Humboldt ii L.-C.

Rich., Hydrocharis Commersoni L.-C. Kich.^Sagittariaranunculoidesy^W.

La famille est ainsi distribute par I'auteur :

Butomus : embryo rectus; stamina 9, omnia fertilia
;
ovaria 6, in stylum

attenuata. — B. umbellatus L. , B. Junceus Turcz.

Tenagochans Hochst : embryo hippocrepicus, stamina 3-6 9, omnia ferti-

lia; ovaria 3-6, in stylum atlenuata. — T, latifolia Buch.

Liwnocharis L.-C. Rich. : embryo hippocrepicus, stamina numerosa, exte-

riora ananthera ; plstilla numerosa; stigma sessile. — Z. flava Buch.,

L.Laforesti Duchass.

Hydrodeis Commers. : embryo hippocrepicus, stamina numerosa, extc-

riora ananthera ; ovaria circa 6, sensim in stylum attenuata.

Des notes plus nombreuses sont consacrees par Tauteur a la famille, plus

nombreuseaussi, des Alismacees. VAlisma arcuatum Michal. n'est pas regard^

par I'auteur comme different de TA. Plantago, Line espece nouvelle a el6

trouvee par lui dans les collections du Texas de Drummond (sect. 3, n. /i23),

le Sagittaria papillosa Buch.

Ucber den Einflusis des rothea iind blanen lilclites auf

die Stromung des Protoplasma in den Brennhaarcn von Urtica und den

Staubfadenhaarender Tradescayitia mrginica [De I'influence que la lumiere

rouge et la lumiere bleue exercent sur les coia^ants de protoplasma

dans lespoils glanduleux des Vvtic^ etdans les poils des filets staminaux

du Tr. virginica); par M. Chr. Liirssen {Ibid., pp. 50-76, avec deux

planches).

Apres avoir longuement expos6 la bibliographie sp^ciale a ce sujet, I'auteur

traite de la duree pendant laquelle se mainliennent les courants de proto-

plasma dans la lumiere blanche, de Taction qu'exercent sur eux la lumiere

rouge et la lumiere bleue ;
puis il resume de la maniere suivante les r^sultats

de ses recherches,

line action prolongee de la lumiere rouge sur le protoplasma mobile a pour

consequence une destruction progressive de sa structure moleculaire ; on en

a pour premier signe un ralenlissementdu courant, et pour resultat final, la

destruction complete du protoplasma. La dur6e dans laquelle ont lieu ces

chaugements a rinterieur du protoplasma d'une cellule depend de Tage de

celle-ci, et enpartie aussi d'aulres circonstances encore inconnues. Les pheno-

nifenes que provoque I'aclion de la lumiere rouge {vl en partie aussi celle de

la lumiere bleue) ont la plus grande ressemblance avec ceux que detenuine
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raclion des coiiranls ^lectriques on des differences de temperature impor-

tantes. La luiniere blciie exerccdans le plus grand nombre descas tine action

analogue a telle de la lumiere solaire blanche, mais qui n'est pas aussi puis-

sante. Quaiul la circulation protoplasrnique a et6 conipletement detruite par la

luiniere rouge, il n'y rcvient phis aucun niouvenient si on la soumet ult^rieu-

roment a la lumiere blanche ou a la lumiere bleue. Au contraire, quand on V

observe encore une faible circulation, il sc pent que la luiniere blanche y reta-

blisselcs mouvements.

Itevue d^s priiieipates cApeeeis fl'/lj^fofljr/t*t«>n eroistsant

eu Europe
;
par M. A. Borean [M^moires de la Sociele academiqite

de Maine-et-Loire, t. XXIV, pp. 347-360),

La couleur verte ou glauque, Taxe de T^^pi lisse ou rude, I'absence, la pre-

sence ou la longueur des ar6tes des flcurs, sout des notes trompeuses qui peu-

vent en certains cas aider a la determination, mais qui sont impropres li

caracieHser les espCces. Celles-ci se presentent ])resque toutes sous deux

formes, a grands et a petits 6pis^ ctleurs differences d'aSpect sont dans ce cas

assez prouoncees pour eu imposer au premier coup d^ceil.

Voici 1 enumeration des esp6ces decrites dans la Revue de M. Bureau :

A. Junecum 'Rdimw — A. scirpeum Presl, region de la Mediterranee.

A, curvifolhim Lange Prodv, FL hisp. I, 109. — A. rigidum Beauv.,

Allemagne. — A, strictum Rchb., Allemagne. — A. glaucum Rcem. et

Schult., France centrale, Valais. — A. acuium Rcem. et Schult., Ocean et

Mediterranee, — A. obtusimculam Lauge {Tritieum acutum Fr. non DC),

Manchc, Ocean, Mediterranee, valiee de la Loire. — A. pjjcnanthum Godr.,

sables maritimes, Saumur. — A. pungens \{cem. et Schult. , region maritime

el interieure. — A. eampeslre GG. {A. glancnm Rchb. non Desf.).

.4. Pouzolzii Godr. — A. cwsium Presl DeL Prag. 213, France centrale,

distinct de VA, repens par sesfeuilles tres-glauqucs a nervures rappcochees et

parTaxede I'epi pubescent velout6. — A. repms fleaiiv. — A. Savignonii

DNtrs, riviere du Ponent. — .1. Rouxii Gren. et Duv. — .4 . caninum Uceni.

et Schult. — A. bi/Iorumf{(Xim. et Sclmlt. , Allemagne, Italic. — A. panor-

mitanwn Pari. — A. hispanicum Pari.

LM. obtmifhrnm Roem. et Schult. parail tr(^s-voisin de VA. jiincenyn,

mais s'en distingue par Taxede Tepi tres-charge d'asperites. VA. farcidifo-

hum Boiss. et Heldr. ne differede VA. scirpeum que par ses fcuilles radicales

longues, flasques et h6rissecs en dcssus de polls courts, 6taies. VA. clovgn-

turn Beauv. renlrerait dans V A. rigidum, alnsi que le Tritieum gigantmm

Steud. Le Tr. intermrdium Host est une forme robuste, el le T. latromnn

Godr., une forme grille de VAgropynirn glaiieutn. VA. violacetim Horn.,

considere par les auteurs alleniands conime une forme plus basse de VA. bi-
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flormn, en serait distinct par ses epillels o-5-flores, et par ses glumes k

5 nei vurcs.

Le memoire de M. Borcau se termine par un tableau dicholoinique condui-

sant a la determination des Agropyrum qu'il a etudids.

Beitrag ziir Keiin<iii.«!»s des sclb«t(ludig;eii I^cbciiK der
Fleeliteiiffonidien [lieclierches mr In vie iyid/pendante des gonidies

des Lichens) ; par M. J. Baronetzky (1) {Pringshciins Jahrbilcher^

t VII, pp. 1-18, avec une planche, 1869).

Cenouveau memoire setermine par le resume suivant, qui comprcnd aussi

bien les fails nouveaux exposes par I'auteur que ceux qu'il a publics dc con-

cert avec M. Famintziu :

Les gonidies des Lichens heteromeres et contenant de la chlorophylle, tels

que les Plujscid] Eoernia^ Cladonia, coninie celles des Lichens heteiomeres

a phycochrome [Pdtigera) et des Lichens gelatineux [Collcma), soul capables

de vivre d'une vie tout a fait independanle en dehors du thalle des Lichens.

En devenant libres, les gonidies des Lichens ^tendent le cercle de leurs phases

vitales; cellesdes Physcia, Evernia, Cladonia, se transformeut en zoospores;

celles des Peltigera ])assent a un etat de repos qui precede le retour a leur

activity fonctionnelle et prepare leur mnUiplication par voie endogene. Enfin,

quelques-unes (et peut-6tre beaucoup) des formes rcgafdees jusque aujourd'hui

couune des Algues, doivent etre considerees comme des gonidies de Lichens

vivant isol6ment ; on pent citer comme tels, en attendant, les Q/slococcuSy

Polycoccus, Microcystis et Nostoc.

Vcber die Rlclitiing: der ^amenknosiie bel deu AlisniA-

<^eeii {Su7' la direction de la graine chez les Alismacees) ; "par M. Fr.

Buchenau {fbid,, pp. 19-33, avec une planche).

Dans le Sagittoria on dans VAlisma Plantago, I'ovule nait de Tangle inte-

rieur et inferieur de la loge, avec un raphe ascendant, et se recourbe ensuite,

Ci) devenant anatrope, vers rext(5rieur et vers le dos du carpelle, comme Agardh

Taetabli [Theoria systemads plantarum, 1858)* Au contraire, dansTyl. nu-

tans, Tincurvation de Tovule se fait en sens contraire; le raph(5 est tourn6 vers

le dos du carpelle et le micropyle vers le c6l6 int6rieur de la loge. C'esl pour

cetle raison que M. Buchenau a crce pour cette plante m\ nom gen^rique nou-

veau ; i| la nomme Elisma nafans. Quoi qu'il en soit, la plumule est loujours

«ur le cote convcxede la graine, niais regarde tantot le centre, tantot la peri-

pherie du fruit. Dans le Dammnninni stellalnm, les fails sont singuliers.

Cliaque loge du gynec^e conlient deux ovules, d'abord places Tun devant

I'autre, a cause de rallongemcnt plus long du funicule de loviile sup^'riour, et

(1) Telleestrorthographedes Anr^a/fsdeM. Pringsheim(Voyezt. XV, ficvue, p. 231).
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parallelenient disposes, anatropes-ascendantsavec le raphe sup6rieur et interne.

Plus lard,raxe median s'allonge ct entraine avoclui le point d*attache de Tovule

superieur, qui tend 4^ pendre du haul de la loge et a tourner le raph6 en

dehors. L'avortement frequent de Tun quelconque des deux ovules amene par

consequent le genre Damasonium a presenter, quant a ses ovuies, tantot la

structure du genre Alisrnay tantot celle du genre Elisma (1).

Esjisai siir Fhistoire du €af6
;
par M. H. Welter. In-8^ de 476 pages.

Paris, 1868, chez G. Reinwald. Imp. Guillaiime, a Neufchatel (Suisse).

Prix : 3 fr. 50.

Bien que Tauteur demeurea la campagne, eloigne des riches bibliotheques

et des grands centres de commerce, il a reussi a ecrire un livre interessant,

qui contient des documents exacts tant an point de vue de Thistoire qu'h celui

de la statistique commerciale. Apres avoir decrit le Coffea arabica, sa pro-

pagation, sa culture, les varietes commerciales et les falsifications du cafe, 11

s'occupe de son origine et de son histoire. IITexamine ensuite au point de vue

chimique et alimeutaire, en insistant sur ses elTets physiologiques et sur la

statistique de la consommation. La derniere partie de I'ouvrage est consacree

aux succedan6s du caf6 et a la Cbicoree.

Potnoue toiirnaisienue; par M. B. -C. Du Morlier. In-8°de 2hh pages.

Tournay, 1869, typ. Casterman.

La Society royale d'horticulture de Tournay, fondee le 9 juillet 1818, ^tant

arrivee alacinquantieme ann<5ede son existence, a crudevok fetersa centieme

exposition par un concours international de pomologie et d'horticulture, et

conmie complement indispensable, elle a d6cid6 la publication desdiverses vari6-

t^sde poires couronn6es par elie depuis cinquante ans. C'est la ce qui a donn^

naissance a la Pomone tournaisienne de M. Du Mortier. II a eu soln de prendre,

dfes Torigine de la fondation de la Society, le profil de toutes les poires couron-

n6es par la Soci6t6, et de s*en procurer des greffes. A ces fruits couronn^s, il

en adjoint d'autres non encore soumis au jury, mais qui m^ritaient d'etre

poires r

en les limitant toutefois a celles que la notoriety publique considere comme
les plus parfaites.

Comme I'auteur s'est trouve en relations personnelles avec tous les iwmo-

logues beiges du commencement de ce siecle, depuis iongtemps d6ced6s, il

s'est trouve a ineine de connaitre avec exactitude les faits qui se raltachent k

bcaucoup de fruits, et de rectifier certaines erreurs que Ton trouve dans quel-

ques livrcs tant sur leur origine que sur la denomination de leurs varietes.

(1) II y a la un de ces faits de metamorphose organog^nique sur lesquels Payer insis-

lait fort en tra^ant les caractSres des families.
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Le livre coinprend un aper^u historique de la poinologie beige. Chacun des

fruits entre ensuite dans une Enumeration ou ils sont ranges suivant Tepoque

deleur maturation, oii sont indiques la synonyniie, le port, les qualit6s et

la culture de chaque variete. D'apres la disposition typographique adoptee,

une esquisse du contour de chaque fruit est reproduite au-dessus de leur

description.

Coup d^<eil Hnv les prlnclpes qui servcnt de base aiix

classifications botanlques modernes; parM. D. Clos (Extrait

des Memouses de rAcademie imperiale des sciences, inscriptions et

belles-lettres de Toulouse, 7*^ s6rie, t. i, pp. 125-142) ; tirage k part en

brochure in-S*" de 20 pages.

Des deux grandcs branches de la science des plantes, cclle qui s'occupe des

fonctions organiques de ces etres progresse d'une maniere a peu prf^s continue

;

il n'en est pas de mfime decelle qui regie leur classification, dontles represent

tants sont loin de s*entendre meme sur les principes a adopter. M. GIos soumet

cesprincipes a un examen critique, et traite successivement de Timportance

relative des organes de nutrition et de reproduction, de la superiorite relative

des etres hermaphrodites et unisexu^s, des caracteres tir^s de I'insertion et

de la corolle, du maintien et de la suppression d'une classe d'Apetales, de la

superiorite relative de I'apetalie, de la polypetalie et de la monopetalie, de la

superiorite relative des families du groupc des !\lonopi5tales,'de la valeur taxo-

nomique dela gymnospertuie, des classifications adoptees paries phytographes

modernes, du disaccord qui divise les botanistes au sujet de la division des

Monocotyl^dones, de la formation des alliances, des tribus et des genres,

enfin des principes compares d'Adanson et d'A.-L. de Jussieu, sorte de con-

troverse qui nous parait resumer toutes les pr^c^dentes.

Si Ton nesaurait se refuser a admettre qu'un certain nombre d'Ap^tales ne

doivent pas: etre consideres coinme des repr^sentants degrades d'un type plus

parfait chez certaines Polypelales, toutefois on peut citer, comme essentiellement

apetales : les alliances des Amentaceeset des Urticin^es, les families des Plata-

nees et des Balsamiflu^es, des C6ratophyll6es et des Chloranthacees, des Sau-

rurees et des Piperac^es. Quant a la supr^matie et aTestimation relative des

caracteres, Tanarchie la plus complete regne dans la science, ^tat qu'il serait

opportun de signaler d5s a pr&ent a ces congres, grandes assises scienlifiques

qui entrent de plus en plus dans les moeurs des peuples.

M. CloSj en lerminant, prouve qu'Adanson a meconnu Timportance rela-

tive des caracteres, et n'a pas concu du tout le principe de leur subordi-

nation.

Addenda nova ad Ijlclicno§:raplilani earopceam; scripsit

W. Nyjander {Flora, 1868, pp. 342-3/i8, ^73-478).

Continuatio octava. — Pyrenopsis lunmeopsis Nyl., supra saxa, Ben Lnwers
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(Crombie); Lecidea psammoica^yl^, supra terrain arenosam propc Hempel-

ft?<r7 in Silesia (Olilert); A. svhtitvyidula Nyl. , ad lignum Ilicis \ctuslum in

Anglia (Crombie); L. mcestula Nyl. , supra ligria fabrefacfa vetusta prope

\icum Lyndhurst (Crombie); L. leptosfigm.a Nyl., supra saxa micacea in Sco-

tia (Croiubie) ; L. parasemella Nyl., supra tballum Lecidcce vernalis in Lap-

poiiia (Norrlin); L.Crombiei Sowi^s, supra saxa in monte Scotiae Glen Calla*

ben (Crombie); L, postuma NyL, ad rupes maritimas in Scotia (Crombie);

Arthonia subvarians Nyl., ad muros in Silesia (Oblert) ; Rimularia Urn-

horina Nyl., supra saxa granitosain Galiia (Ripnrt).

A regard de la derniere plaute et du genre Ilimularia, M. Nylander

s'cxprinie ain.si : Genus peculiare novutn, Myoporo qiiodammodo affiiie, sed

apolheciis supra demum rimula radiosa vel simplicion^ dehiscentibus. Inter

pyrenocarpcos hie Lichen locum obtinere non potest, nam nullum habet ostio-

lum punctiforrae.

Continnatio nona. — Lecanora leueospirea^ supra terram sabulosam in

insula Jersey (Larbalestier) ; L. frigidelta, supra thallum vetustum destruc-

lum in jugo alpino Lapponiae norvegicae (Norrlin); L. Uthophiliza, in Scotia

supra saxa \ivo^(t Aberdeen (Crombie) ; Z. insequens, ad lignum /^/>u" putres-

centis pr. Hehingfon ; L, subviridescens^ supra teiram in insula Jersey

(LarbaIes[i(T); Z. infdula, ad saxa ibid.; Z. mesoidea, supra lapidcs mi-

caceo-schislosos in insula Snrk (Larbalesticr) ; Z. endoyonia, ad saxa in

Lollandia (llostruj)); Z. srnrofjyjuza, pi\ .1/!/f^r(^/?(^/? (Crombie) ; Z. connnacu-

Inns, m Scotia, ad saxa calcarea mf)ntium Briemar ((Crombie); Z. ophanoideSy

ibid.; Z. altingens, ad lignum /w/i//>e>7" in Lapponia, Pietsavaara (Norrlin);

L. parciphana^ ad saxa micaceo-schistosa in Lapponia, Karesuanto (Norrlin)

;

Oppgraplta cesareensis, supra saxa quartzosa in insula Jersey (Larbales-

ticr); Vermcaria scolodes, ad saxa marilima pr. Lyngenfjoid in Lapponia

(Norrlin).

Flora croatlea, auctoribus D^ Josepho (]alasantio Schlosser, equite de

Klekorski, et Ludovico Nob. de Farkas Vukotinovic. Sumptibus et auspiciis

Academine Scienliarum et Artium Slavorum moridionalium. In-8° de

1362 pages. Agra, 1869.

Get ouvrage comprond une preface ou sont traitees les questions ordinaires,

historique, conslitution orographique du pays, soui'ces mises en oeuvre, etc.,

une clef analytiquc, tres-longue, puis la flore elle meme, qui commence par

les L^'gumineuses, maisdont le systeme taxononiique general nousparait (^difie

a Taide de denominations nouvelles. L'ouvrage est lout entier construit sur le

principede la dicliolomie, et toutes les fois qu'uiie branclie de la dichotomic

conduit a une esperc, ou y trouve sa diagnose et ses localiles. L'ouvrage s'ar-

rete apres les Cryptogames vasculaires et les Characees. Viemient ensuite de

nombreux addenda et corrigenda^ puis la table.
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mem canlsebcn rm-iifloffi [Recherches sur les

Fougeres duMexiqup)
; par ^i. M. Kulni (Kxtrait des Abkandhmgen der

naturforschenden Gcscllsckafc zu Halle, t. xi, .1869) ; tirage a part en

brochure iu-/i" de 25 pages.

La petite collection de FoUgeres mexicaincs signalce dans ce uifiinoire a ete

recueillie pendant la cainpagno dti Mexiqiie, en 1862 ct 1863, par le colonel

Bolewlavvski, de Vieiine, partie au pied dn pic d'Orizaba, partie snr le liaut

plateau mexicain. Cette collection ne comprend que 32 cspcccs, dont aucunc

n'estnouvelle, mais elle a fourni a M. Kuhn Toccasion de donncr sur la svno-

nymic de pluslctirs Fougeres nlexicaines (qui sc renconlrcnt cgalemciil dans

rAmerique du Sud) des notes interessantes, extraites en parlic des nianuscrits

inedils de Metlenius.

Epilogo della briologia Ifaliaiia
; par 31. De Notaris. Un volume

in-/i*'dc 781 pages, forniiuit le premier volume des Attidella R, Uaiversita

di Geneva. Genes, 1869. Paris, cliez F. Saw.

Ce travail considerable^ qui forme commelc dernier mot des publicalionsdejh
F

nombreuses du venerable M. De Noiarissurles Mousses d'Europc, est unebryo-

logie complete de la p6ninsuleitalienne. L'introductioncontientquelquesobserva"

tions sur la melhode taxouoniique propre a Taute^ir, dont les principes ont ete

exposes en 1866 dans la Cronaca della briologia italiana, laquelle a ete ana-

lys^e dans le tome xiii de cette Revue, et une longue diagnose A(i^ Mousses.

Vient ensuite la description melhodique des iHbus, des sections, des genres ot

des especes. L'auteur a fait un grand usage de la methode dichotomique

pour condulre le Icctcura la determination des genres.

Planta.« da «erra de lloncliique obs^ervadas cm 1860;
par M. Estacio da Veiga {Jornal de scienciasmathematicas, physkas e natu-

raes, etc., mai 1869, pp. 120 ct suiv.).

31. da'Veiga a etc dans les monta-nes de Moncbique le compagnon assidu

de M. le comle de Solms-Laubacb (1). Il commence sa florule par les Fou-

geres ; viennent cnsuiteles Mousses et les Lichens,

Fituf neue Fleehteu {Cit^q nouveaux Lichens) ;
par 31. J. 31uller Arg.

{Flora, 1868, pp. 369-371).

Ces Lichens sont les suivants : Lecanom (sect. Aspmlin) cacummnm,

trouveau sommet de la Dent du Midi (Cas. de Candolle); Caloplaca fnlla-

(^iosa, in saxis arenaceis pr, //?rnf' (Fischer) ; Gyalecfa elegantula, trouve par

I'auteur dans d(s grottes au pied du Saleve ;
liiatom (sect. Lecidea) Casimiri

^i B. (sect. Lecidea) nivea, tons deux de la Dent du Midi.

(1) Voyezle Bulletin, t. xv, Revne^ p. 220.
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Troisienie notice siir qaelques plantes dii d^partement
da E.olret ;par M. Nouel {Memoires de la Societe d'agriculture, sciences^

belles-lettres et arts d'Orleans, tome xii); tirage a part en brochure in-8°

de 93 p. Orleans, 1868.

Cctte liste comprend quatorze especes nouvelles ou inedites pour le d^par-

tementdu Loiret. Les plus inleressantes sont lessuivanles : Campanula patula

Wallr

(Eder

par ses tiges un peu comprim6es mais non ailees, et par ses feuilles moins

longues, dont la nervation n'est pas la meme, Juncus heterophyllus L. Duf.,

Ranunculus monspeliacus L. ( Saint-Pryve). L'auteur a trouve dans des

prairies artificielles Rapistrum Linnceanum Boiss. et Scabiosa semipapposa

Salzm. II a fait en outre une experience interessante. 11 a ensemenc^ avec des

graines de Luzerne, prises chez un grainelierd'Orl^ans, quelques plates-bandes

de son jardin, et il a vu se d^velopper des especes etrangeres h la flore du

Loiret. M. Nouel signale en terminant des localites nouvelles d'especes rares,

entre autres le Juncus anceps, que nous avons trouve plus au nord encore

dans la flore parisienne^ aux environs de Moret.

Flora Italiana; par M. Ph. Parlatore, vol. IV, l^partie. In-8° dc288p.

Florence, 1868,

Ce volume est consacr6 aux Coniferes et aux Gn6tac6es,que l'auteur r6unit

sous lenom de Pitoi'dees. On connait assez la th^orie sp6ciale qu'il asoutenue

sur la constitution de la fleur de ces arbres (theorie que nous avons reproduce

ici), pour que nous nVntrions pas dans de nouveaux details a cet 6gard. On

trouve a leur suite la farnille des Amentac6es et celle des Salicinees.

Cafalog^o metliodlco das planlas obji^ervadas em Por-

tugal ; par M. Carlos Maria Gomes Machado {Jornal de sciencias ma-

thematicas^ physicas e naturaes, publicado sub os auspicios da Academia

real das sciencias de Lisboa, num6ros 5 et 6, mai 1869).

Lesplantes sont 6num6rees dans celte florule, encore incomplete, suivantla

serieCandollienne. Elle consiste en I'indication dela synonymie etdeslocahles.

Celles-ci sont donn^es d'apres Brotero/Welwitsch, Bourgeau et les herbo-

risations de Tauteur. Les flores des Canaries et des Acores sont cil6es dans la

synonymie.

Flore dc la Kormandic [Phanerogames et Cryptogames semi-ms-

culaires); par M. A. de Br6bisson, /i* Edition. In-18 de /423 p. Caen et

Paris, 1869.

Les nouveaut6s contenues dans ce livre sont dues aux communications de

MM. Malbranche, l^tienne, Menpiot, Lacaille, L. Gu6rin, Debooz, Chesnon,
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de Parsay, Crouzet, notre tres-savant et tres-regrett6 confrere Aug. Le Pre-

vost, Gillet, Besnou, Tabb^ Tabard, Moriere, Godey, de Bonnechose et Eug.

Perrier. M. Moriere a bienvoulu se charger de la surveillance de Timpression

et dela correction des premieres 6preuves; c'est un service qu'il a rendu a la

science en meine temps qu'a I'auteur.

Flora Virg;lllaiin, ovvero sulle piante menzionate da Virgilio; par

M. Pietro Bubani. In-S** de 135 pages. Bologne, 10 juin 1869, typ, Ma-
reggioni.

Nous nous ferons un devoir de rapporter les opinions les plus particulieres

a M. Bubani sur la determination de certaines plantes conlroversees dont a

parle Virgile. II pense que le mot Acanthus designe chez le poete plusieurs

vegetaux differents. Si dans certains passages, Virgile a designe notre Acan-

thus, peut-6tre dans d'autres a-t-il eu ^xi^w^VOnopordon Acanthium. Baccas

semperfrondentis Acanthi. .. . indique un Acacia epineux d'^gypte ; le pictum

croceo velamen A cantho fait penser au Carduus tinetonus. L'auteur rapporte

le Carbasus a un lissu fait avec le coton du Gossypium arboreum. Relative-

ment au vers fameux : Alba ligustra cadunt, etc., M. Bubani ne partage pas

lopinion de JM. Du Molin, et voit dans le Ligustrum le Troene, dans les Vac-

cinia, tout autre chose que VIris on VHyacinthus des Grecs. Rappelant des

passages d'Ovide et de Pline, 11 montre quele sue rouge du Vaccinium servait

^ la teinture (I'elymologie latine de Vaccinium, fourni par Vacca, peut venir

de Tusage ou Ton fut de teindre le lait avec ce fruit) ; il ne se range pas k

I'interpr^tation donnee par taines, qui out invoqu^ le

fectorius. Vitruve a dit :

«Eadem ratione Faccmxwm temperanles et lac miscentespurpuram faciuntele-

ganlem.o M, Bubani fait remarquerque \eVaccinium Myrtillus est un arbustc

assez rare en Italic, ou il ne se rencontre que sur les Apennins, g6n6ralement

dans des localites ofi ne croit pas le Ligustrum, ce qui empfiche que Virgile

ait pu songer k les mettre en presence. D'autre part, le melange des Vaccinium

aux Soucis [Mollia luteola pingit Vaccinia Caltha) montre que le Vaccinium

de Virgile croissait sous un climat tres doux. Cependant il n'est pas certain

que le Vaccinia nigra leguntur designe des fruits ; si ce passage indique des

fleurs, Tauleur ne saurait trop lesquelles. M. Bubani termine par etudier la

fameuse 6nigme Die quibus in terris inscripti nomina regum, etc. Il rejctte le

Delphinium Ajacis, carles versd'Ovide [Metam. x, 210-6) designent evidem-

ment une piante monocotyledone ; M. Fee a indiqu6 le Lilium Martagon.

M. Bubani songe au Z. chakedonicum. Tune des plus belles fleurs du fameux

Parnasse, pour expliquer les vers d'Ovide. Relativement k T^nigme virgi-

Henne, il avoue son impuissance.

Son livre est d'ailleurs dress^ sur le m6me plan que ceux de Paulet et d€

M. F6e, et il discute avec les mfimes materiaux.
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Ueber tias iilntiiitehen uud die Blldung des krelsrundcn

Offuung^en in der iiujiiseren llaut ties Blutcn^taubcts^

nacbgewicscn andom Bane dcs HlUten^taubcs der Cucarbitaceen und Ona-

^Ydir\^en[De Fo7'{gine et de la formation dcs ouvfrtures arroadies de la

membrane exterieure du pollen, ohs^'Tvees snr celui des Cucurbitacees et

des Onngrariees); par M, Aloys Polleader. Grand in-U'' de 17 pages, avec

deux planches lilhograpliiees. Bonn, 18i7.

Voiciquelles sont les conclusions de Tauteur :

Les ouvcrtures arrondies que presente le pollen des Cucurbitacees ne sont

point des pores fernies, niais desouvertnres v6ritables; en outre, les pr<5ten-

dns corpusculesinterin^diaires nesont que des cellules simples; il n'exisledans

le pollen de ces deux families de plantes aucune trace d'une nienjbrane

moyenne, non plus que dune troisienie ou d'une quatrieme membrane.

I/organisation enliere des pollens dont ruiricule est muni d'ouvertures on de

points de passage determines est la suivante : de tres-bonne heure, avant

qu'apparaisse la membrane exterieure sur ces points, ou au moins en meme

temps, il y nait des cellules speciales qui, plus tard, sont traversees par la

membrane interne, et absorbees en partie dans son int^rieur avec leur

contenu qui formera le boyau pollinique dans la fecondalion.

M. Pollender nomme Deckelzellen (cellules operculaires) les cellules decou-

vertes par lui dans le pollei] des Cucurbitacees, et dit a la lin de son m^moire :

Toutes les figures ^nigmadques et invraisemblables que Ton a donnees sous le

nom de corpuscules interm^diaires, et qui semblent montrer I'existence de

trois ou quatre membranes dans le grain pollinique, sont fondees simplement

sur Texistence d'une cellule etranglee dans son milieu par une ouverture de

la mend)rane interne, ce qui determine sur la coupe Tapparence de trois ou

de qualre Jignes; rorganisatioii du pollen de ces deux families montrc

une fois de plus combien la nature est simple dans le choix de ses moyens.

JKur €on(rovei*«e iiber die Ein^eelllskelt odcr Wchrasel-

lig;keit dc» Pollens der Onagrarien, Cucurbilaceen und Corylacecn

[Dela controverse elevce aumjet de la constitution unicelhilaij'eou multi'

cellulaire du pollen des Onagrariees^ Cucurbitacees et Corylacees) ;
par

M. Cbr. Liirssen [I'ringsheinis JahrUicher, t. vil, pp. 3/i-60, avec trois

planches)

.

M. Liirssen fait reniarquer que les lecherclies de M, Polleutler diHercnt

coiisidC'iablemeiit par leurs r6sultais de celles (ju'out publi6es MM. Frit^che et

U. de Mohl. Voici comment il termine son n)(5inoire :

On ne decouvre ni clicz les Oiiagiariees, ni cliez les Cu^urOitu onk^ Cory-

lus, dans lesplis pas plus que dans les ouverturcs de sortie du groin jwlliniqne;

les cellules soi-disant decouvertes par M. Pollender.
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Les r(^*sultat8 donnes par ce savant, quant aux Onagrari^es, tiennent

tres-probablenient a ce qn'il a confondu un espace vide renfennc dans les

plis de sortie da grain avec une veritable cellule, et quant aux Cucurbita el

aux Corylus, a ce qu'il a confondu avec des cellules les epaississcments de

Tintine au-dessous des pores (corpuscules intermediaires).

La generalisation expriniee par M. PoUender sur Torganisation du pollen

est tres-mal fondle, et Ton pent conclure que jusqu'a present on n'a vu des

cellules se produire dans Tinttrieur du grain polliniqne que chez les Gynuio-

spermes.

r

iSur la rosiiiratlon drn plaiifCK af|iiatoqucs a l'ol>sci«ri<<S
;

par M. P. -P. Dehcraiii [Ann. sc. nat. 1869, 5« sodc, t.ix, pp. 267-268).

Jl sVst derniercmcut devcloppc a la surface de 1 etang de Grigiioii une (juaii-

tit6 considerable de Lcuina minor ; calte plante lonnait un tapis asscz epais

pour que de petits oiscaux pusseut y marcher. Bientot, une forte odeur d'ljy-

drogene sulfure se repaudit autonr do I'^tang, et Ton vil arriver a la surface

une tres-grande quantite de poissons morts, tandisque I'etang reslait garni de

cygnes, dc canards ct de poules d'eau. Le Lemna avail form6 a la surface de

r^tang une couvertiu-e assez epaisse pour empeclier Taction des rayons lunii-

ncux; des lors, les plantes subinerg6es ayant absorb^ tout I'oxygene en disso-

lution, les poissons sont morts asphyxias. Avec les precautions necessaires,

M. Deh6rain a constate que I'eau de cet etang ne renfenuait pas une bulle

d'oxygene.

IVote snr la respiration fies plantes aqaatiqucs ;
par

M. Ph. VanTicgliem(/A/(/., pp. 269-272).

Si Ton a soin de se mettre a I'abri des reflexions produites par les nuages,

tant que la lumiere solaire directen'a pasfrapp6 les oiganes de VElodea cana-

densis, le vegetal ne d^gage pas d'oxygene. II en est de mOme pour le Ce-

ratophyllum demersum, Ic Potamogetnn lucens, le Vnllisneria spimlis.

Ce r^sultat s'explique d'ailleurs par la c nistitntion menie de la lumiere difl'use,

que les experiences de M. Roscoe ont montre etre ires-riche en rayons tres-

i'«5frangibles, et tres-active par consequent sur les papiers photographiqucs,

mais tres pauvre an contraire en ladiations jaunes et rouges, lesseules qui,

absorb6es par la chlorophylle, soient transform^es par elle en un travail chi-

mique equivalent a la reduction de I'acide carbonique.

D'apres des experieiices nouvelles, qui conlirnieni celles que Pauteur a com-

muniquees anterieurement a noire Sociele (voy. lo Bull. ,
seance du 9 novembre

l^'ifiG), quand on exi)Qse a la lumi«'re dilTose des Elodea mis antorieuronienl

en aclivite respiraloire par la lumiere direcle, le d^gagement d'oxygene con-

tinue et ne cesse que ncufheures apres la fin de I'insolaiion. Dnns de nouvelles

experiences, I'auteur a subslilue I'lnfluence de I'obscurite h cellc de la lumiere
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diffuse. Le degagement de I'oxygene a continue chez VFlodea trots heures

apres que la plante avail 6le soustraite a Taction directe du soleil et plac6e Ji

robscurite. Comme ce temps est de beaucoup inf^rieur a celui de neuf heures,

pendant lequel s'est prolong^e I'expiration d'oxygene a la lumiere diffuse, il en

r^sulte que celte lumiere possede r(^e!Iement par elle-mfime un effet continua-

teur, quoiqu'elle soit trop pauvre en radiations actives pour provoquer Ieph6-

nomene.

Nous croyons devoir reproduireles reflexions par lesquellesM. Van Tieghem

termine son memoire :

La force vive de la lumiere solaire peut done se fixer, s'emmagasiner dans

les plantes vivantes, pouragir apres coup dans Tobscurit^ complete, et s'^puiser

peu a peu en se transformant en un travail chimique Equivalent, comme elle se

fixe et s'emmagasine dans les sulfuresphosphorescents, pour apparaitre ensuite

au dehors sous forme de radiations moins r^frangibles que les radiations inci-

dentes, et dans le papier, Tamidon et la porcelaine, pour se manifesler apres

un temps tres-long, par la reduction a distance des sels d'argent. La propriety

dont se montrent revetues les cellules vertes des plantes aquatiques n'est done

qu*un cas parliculier de la propri^te generale que possede la matiere de fixer

dans sa masse, sous une forme inconnue, une partie des vibrations incidentes,

et de les conserver en les transformant pour les 6mettre plus tard soit sous

forme de radiations moins refrangibles, soit sous forme de travail chimique ou

m^canique equivalent.

n%M rdle que joue la ciitlciilc dans la respiration des

plantes; par iM. A. Barth^lemy {Ibid., pp. 287-297).

L'auleur rappelle qu*en 1856, M. Duchartre annoncait que les cellules de

Tepiderme interviennent dans Tacte respiratoire^ et niontre que les r^sultats

dos experiences de M. Graham conduisent th^oriquement a une conclusion

analogue. II a cherch6 a prouver que les feuilles se laissent traverser par les

gaz dans les memes conditions que des membranes colloidales. II a employ^

une m^thode analogue a celle de iM. Graham. L'air s'est enrichi en oxygene

par son passage a travers la feuille comme a travers une lame de caoutchouc,

et en quantity a peu pres egale. La chaleur a sembl6 activer la vitesse de pas-

sage du gaz, ainsi que la presence d'une substance capable de Tabsorber. En

operant sur une atmosphere artificielle d'acide carbonique, separ^e par la

feuille convenablemeni lut^e sur les bords de Tappareil d'une eprouvelte

pleine d'air et reposant sur la cuve a mercure, Tauteur a vu que I'acide

carbonique 6tait peu h peu complelement absorbe par un fragment de potasse

plac6 sur le mercure; h la fin de Texp^rience, Fappareil ne contenait plus que

de Tair, el cela de chaque c6t6 de la feuille.

La cuticule, dit Tauteur, est d^pourvue de pores; elle possede la com-

position du caoutchouc, plus de I'oxygene, qui n*v est peut-fitre qu'a I'etat
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de dissolution ; enfhi le reseaii des nervures divise la surface de lafeuilleen

petits espaces circonscrits. II rne parait difficile, pour toutes ces raisons, de ne

pas voir dans les feuilles un ensemble de pclits appareils de diffusion colloidale.

L'acide carbonique de Fair passe, apres s'etre dissous dans la cuticule en

quantite notable, grace a son pouvoir de diffusion colloidale, dans le paren-

chyme interieur; le ph^nomene s'arreterait bientot, T^quilibre se produisant

des deux cotes de la cuticule, mais alors intervient Taction chiniique, qui de-

compose l'acide carbonique ; Toxygene produil dans le parenchyme interieur

ne tarde pas a acquerir une tension plus grande que celle qu'il a dans I'atmos-

phere, et, a partir de ce moment, il s*exhale au dehors a travel's la cuticule.

IJnenouvelle quantity d'acide carbonique penetre a son tour, et ainside suite.

Dans la nuit, Taction chiniique dcvenant inverse, c'est Tacide carbonique

produitqui est rejcteau dehors.

Cette interpretation concorde avecce fiut, reconnu d^ja par de Saussure et

verifie par M. Brongniart, que la quantite d'acide carbonique decomposee par

une feuille est proporlionnelle a sa surface et non a son volume, puisque cette

quantite ne depend que de celle du gaz qui passe par dissolution a travers la

cuticule; de meme, la face inferieure criblee de pores, et par consequent de

surface moindre que la face superieure, doit donner moins degaz.

M. Barthelemy fait en outre remarquer que Tazote ne pent penetrerqu*en

petite quantite par la cuticule, grace a son faible pouvoir diffusif, et, a cause

de sa moindre deusite, doit se diffuser mecaniquement par les stomates avec

une Vitesse relative plus grande que celle des autres gaz de Tatmosphere. On
4

voit que ce savant modifie considerablement le role accords aux stomates par

la tres-grande majority des botanistes.

Be I'iiitrodncllon et de raeclliiiataiion des Cinchonas
dans les Indes n^erlandaises et dans les Tndes britanniques; par MM. J.-L.

Soubeiran et Aug. Delondre (Extrait du Bulletin de la Soc. imp. d'acdi-

matation, annees 1867 et 1868); tirage a part en brochure in-S** de

165 pages. Paris, imp. Martinet, 1868.

Lelivre de MM. Soubeiran et Delondre est un resume historique plus etendu

que son titrene le fait esperer. Les auteurs commencent par retracer Thistoire

d(^la decouverte du Quinquina et des diverses especes de Chichona; apvQS

avoir longuement rapport^les voyages de M. Hasskarl et les cultures de Java,

puis Texp(5clition de M. Cl.-R. Markham el les cultures des Neilghcrries,

ainsi que celles qu'on a essayees sur d'autres points de Tinde anglaise, ils

s occupent d'une maniere generale de la richesse en alcaloides des ecorces, et

des conditions nalnrellesou arlificielles qui la modilient. lis font a ce sujel une

observation impoMante, c'est que Tonevilerait probablementdes pertes notables

^^ quinine et d'autres alcaloides, si Ton avail la precaution de mettre a Tabri

Q
T. XVI.

(revie) 11



1(32 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

opercr la dcssiccation dans robscurite. Ilstraitent encored'unc maniere gene-

rale des procedfe d'exploitatioa en usage aiijouid'liui, des roaclious chimiques

qui s'acconiplissent dans rinlerieur de Tecorce, do la valeur thcrapeutique des

divei^s principes qu'ellc renferme. lis font valoir 1 interet que presentent au

point de vue nj(5dical les alcaloides autres que la quinine et Tamer quino\ique.

lis etudient ensuite rimportancc des deboiseniculs execules dans les Indes bri-

taiijiiquespour faire place anciennement anx plantations de Cafe et d'arbresa

The, et plus recemment a celles de Quinquina ; ils insistent sur la n6cessit6

d'un reboisenient au moins partiel. Le dernier cha])itre iraite des essais d'accli-

niatatiou tentes aux Antilles, a la Nonvelle-HoUande, etc., et indique ceux

qui pourraienl etre faits avec succes sur d'autres points du globe. Les

auteursreconiniandeat de ne pasdesespererdc rintroduction du Quinquina eu

Algerie.

Le memoire que nous signalons renfernie, avec un resume historique qui

prouve une comiaissance approfondie du sujet, de nombreuses reflexions pra-

tiques propres aux auteurs, et que devront prendre en tres serieuse consid^ra-

tion tous ceux qui cultivenl ou exploilent le Quinquina.

liCs Spliaignes de la flore tie ltelg:ic|iie
;
par M. Louis Pir6 [Buf-

lelin de la Soeicte rotjcdede butaniquede BeUjiqne.l, vi, n^ 3, pp. 313-339,

avec une planche).

L'auteur decrit sommairement rorganisatioii rcmarquable des'Sphagmm;

il joint a ce resume niorphologique un tableau synoptiqne, afin de facilitcr

I'analyse el la determination des especes earop<5emies de cc genre. II s'est sur-

toul applique a choisir des caracleres facihis a constater et a observer en tout

temps ; a cet elTet, il a rejet(^ ceux que fournit rinflorescencc, en ne s'attachant

qu'a ceux que presenlenl les feuilles. Son travail enrichit la llore beige de

sept esi>eccs et de deux vaiietes, dont Tune est consideree coniuie especc par

plusieurs bryologues.

Be la r^eonflatloii artlfleirilc des Palmierni et de la recoltc

du pollen pour cetle operation; par M. J.-K. Bommer {Ibkl, pp. 359-368).

M Bonjnier, apres avoir recueilli le pollen pur, broie dans un flacon a

fond plat les fleurs males dont les antheres contiennent encore une certaine

quantity de pollen ; il obiient ainsi uJie poudre homogene a laquelle il mSle le

pollen pur. Ce modus faciendi lui semble surtont utile |K)ur les especes qi>i

n'en donnent pas abondamment ou dont les fleurs males sont pen nombreuses.

Pourpratiqnerlafecondation, il fait d'abord assujettir fixement I'inflorescence

femelle, puis il place la poudre pollinique sur \\m feuille de papier sombre

qu'il transjK)rte au-dessous de cette inflorescence ; un aide la tient, et en

iqtten

des
9 9

tregime ot se r^pandentensuiie sur les fleurs femcHes.
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iM. Boiuiner pcnse que le pollen, dans cet 6lal de division, se conserve micux

que quand 11 est pur, parce que dans cc cas ses grains s'agglulinent et moi-

sissent aisement.

II est parvenu h f(5conder plusieurs Pahniers ; il a reussi dans plusieurs cas

aobtenir des fruits, quelle que fut Theure i\ laquelle il eftt op6r6 et in5mc k

rombre. II ne croit pas queles fruits observes par M. Denis (1) provinssent du

Cliamarops hiimilis.

Etudc.% jiur <|uelr|ues Mtww%eac de la section Ij^pnthuwnf
parM. D,-A. Van Baslelaer (7/^/g?. , pp. S69-386).

M. Van Bastelaer 6tudic dans cc in^moire quatre cspcccs critiques : Rumex
maximns Sdxveh, ^ II, aquaticus L., R. Htjdrolaphathum Huds.et une forme

tout a fait iuMile : IL maximus X Hydtolapatham.

iliotc isur le MMyonatift Di«ttioi*fje#*«; i>ar M. A. Thieleus (/6irf.

,

t VII, pp, 85-86).

M
tosa C.-F, Schultz (J/, lingulata Lehrn.) par sa tigecylindrlque, non anguleuse,

sa corollc polite, les divisions du calicc profondcs. Ellc dlfferedu M, cwspitosa

et serapproche du M, palustris par sa souche vivace, sa forte tailie et ses

flours en grappe assez courles.

llliislrazioBie dl niiowe specie di planle Boritettsl
;
par

M. O. Beccari {iSuovo Giornalc botanico italiano , n'^S, pp. 65-91).

L*autour decrit et figure dans ccni(5inoireseulement deux especes nouvelles,

Balanophora reflexa i^iBruymatma Lomi, deja publieespar lui Tannee der-

mere dans les Atti della Socicto italiaaa di scienze naturally vol. xi, p. 197.

MalsacelLe occasioti 11 donne d s details inleressants sur leur constitution bis-

t

Borneo.

pport^s

Ihogardetous les piedsdc BalanopJiora parasites sur la nienie racine comma

aine. L'anatomie lui a appns I existence d un tissu

etranger qui parcourt la raclne-niere et qui relie eiUre elles les insertions en

apparence distinctcs des pieds de Balanophora. II signale des tuberositas qui

recouvrem la surface du i liizome et qui sont dues a la dilatation extreme de la

Paroi externe de certaincs cellules appartenant a ce tissu etranger. Les cellules

It's plus iujportanles des Balanophora sont celles que remplit de cire vegetalc

'^ travail de la vegetation, et qu on remarquc surtout dans les bract^es, !os poils

do perigone, la partic exterieure et suixVieure de Taxe floral. M. Beccari a fait,

apres Polerk, l*analyse chimique de ceproduit (la balanopliordine de M. Gcep-

(1) Voyez Acies du Congres internatioruxl de botanigue, p. 163.
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perl), substance cerac(^e ou resineuse qui se produit a riiiterieur de i'utricule

protoplasniique.

Apresces details anatomiques, il discuteFaffinite desBalanophor^es. Iltrouve

qu'ou s'est trop press6 d'adinetlre ces planLes dans les Dicolyledones. Leuraxe

floiifere prcsente des faisccaux -fibro-vasculaircs irr^gulierement ineI6s a du

tissu cellulaire, plus presses a la p6riph6rie, mais sans stratification reguliere.

Los parties de la fleur tendent a la disparltion triinere. Les figures donneespar

M. Weddell de la germination du Cynomorium paraissent se rapporter k

une plante monocotyl6done ; le prolongement qui sort de sa graine doit etre

un cotyledon; la racine qui, d'apres ce savant, tend toujours a se relever au

dehors du sol, pourrait bien n'etre que la plumule. M. Beccari se rattache a

Fopinion premiere de L.-C Richard, le fondateur de la famille des Balanopho-

r6es, qui les placait non loin des Hydrocharidees ; il les rapproche aussi, avcc

M. Miers, de la famille des Triuridees. Quoique M. Hooker ait dit que Tunique

I

resseniblance des Balanophorees et des Rafflesiacees git dans leur parasitisme,

cependant un examen attentif de quelques especes de cette derniere famille a

convaincu Tauteur que ces deux families ne devraient pas etre trop eloignees

Tune de Tautre dans la serie, et doivent toutesdeux etre rattachees a la grande

classedes Monocotyledones. (Cf. Weddell in Llmlitut, 1850, p. 185.)

Sulla g:y»ftnospermia delle Couifere
;
par M. Th. Caruel {Ihid..^

pp. 92-96).

M. Caruel refute dans cette note les arguments pr^sentes par M. Alph. de

CandoUe eii faveur dela theorie deR. Brown dans I'un des derniers volumes du

Pvodromns, Il a aj)precie la justesse des observations de M. Baillon, qu'il a pu

epeter en partie. L'argument tire du mode d'evolution lui parait favorable ^

sa theorie ; il rappelle d'ailleurs que ce proc6de varie chez des organes de

nieme nature, par exeinple dans les feuilles. L'anotropie des Podocarpus peut

appartenir a un ovaire coinrne ^ un ovule. II y a bien des exemples de bour-

geons anatropes. Quant a Tinsertion, Torigine axile d'un

semblable a celle de la fleur, a 6te pleincment mise en lumiere par la science

contemporaine pour certains genres. M. Caruel pense que T^caiile des Coni-

feres ost un organe tres-complexe.

Beitriise xiir Biologic und £nt^Ickelungsse.«>clilc-lite

dcr Usitiiagliiecii [Ikcherches sur le mode de vie et sur le developp^-

merit des Ustilaginees)
; par M. A, Fischer de "Waldheim (Pringshem-^

Jahrbilcher^ t. vii, pp. 61-l/i4, avec six planches).

Ce mcnioire commence par Tliistorique du sujet. Ensuite Tauteur etudie

successivement le myc<51ium, la formation des spon^s, le lieu de cette fornia-

lionelledeveloppement intrinsequede ces corpuscules. 11 resume dela maniere

suivante les principales donuees acquises par lui a la science sur la foriuatioa

des spores consider6e dans la plante nourriciere.
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1. La formation des spores n'a lieu que dans des parties deterniin^cs do la

plante-mere, II y a une exception dans V UMilago Maydu, dont souvent les

spores se d^veloppent sur les parties a^riennes les plus diverses d'un senl et

nieme individu. Probablement il fautciterici encore V Urocystispomplwlyges,
dont les spores naissent dans dilKrentes parties de la tige et de la feuille des

HelleboruSy&eH Bammcidus ei des Anemone.

2. La formation des spores comnu^nce dans la pins grande jonnesse du vege-

tal attaque {Ust. flosculorum, U. Carho, Sorisporium Saponariw, etc.). Les

filamejits qui produisent les spores se n)ontrent a la iiieme epoquc ou com-
mence le developpeniont des parties coi respondanles de la plante nourriciere.

3. A pen d'exccptions (accidentelles) pres, le parasite produit des spores dans

tons les endroi(s de la plante-mere qui en permeltent le developpement , aussi

bien dans les cas ou les restes du mycelium y sont partout visibles que dans le

cas contraire. Le Tilletia Caries engendre des spores dans I'ovaire du Ble.

Ordinaireinent, le parasite se trouvc dans tons les troncons de la tige apres la

cliutede celle-ci, et ses spores dans tous les ovaires d'un epi. II en est de nieme

de VUstilago Carbo et de toutes les autres Ustilaginees, en (ant que Ton connait

la formation de leurs spores. Pour plusieurs d'entre elles [U. Carbo, Tilletia

De Baryana]j il m'est arriv6 de suivre le mycelium au travcrs de la racine ou

du rhizome jusqu'au lieu ou naissent les spores, et de constaier qu'il s'y trouve

encore au moment de leur premiere apparition. Dans d'autres cas (^^ /7o.9^'w/o-

^i^niy v. receptaculorum^ etc.), cela n'a pas dt^ possible...

4. Le mycelium est contenu non-seulemcnt dans les parties aeriennes, mais

encore dans Ics parties souterraincs de la plante ; mais la formation des spores

H'a lieu que dans les parties a(5riennes, a Tinti^Mieur comme a Texterienr de

leur tissu. 11 n'y a que deux especes qui fassent exception a cela; Tune d'elles

accomplit son Evolution enlierement sous terrc {V[L hypogcm Tul, dans les

'acines du Linaria spuria), Fautre sous Teau (1'^^ marina DR., dans le tissu

du Scirpus parvulus).

5. Chez toutes les Ustilaginees, les substances quise transforment en spores

suivent clans leur developpcincnt uae seiie de phases tres-deloriiiinee. On ne

remarqne iii dans les filaments isoles d'unc Ustilaginec, ni dans rensemble de

leur reseau, aucune trace de dcveloppement centripete. Les spores les plus

ext6rieures sont les plus mures. . ..

Ensuite :M. A. Fischer deWakllieini passe en revue les Cstilagiuees connnos

etindiquc sur quels veg6tau\ chacune d'elles a ete rencontr^e parasite et autant

que possible sur quels organes. Puis il iraile de la structure et do I'aspect des

spores mures, el classe celles-ci scion qu'elles sont isolces ou agglomerc^es, et

scion I'aspect, areole, r6ticul6, etc., que preseuic leur membrane evtorne.

Ensuile il d6crit la germination de ces spores, et relate qnrlques recherches

faites sur la nianiere dont elles jx^netrent arinterieur de la plante qu'elles vont

habiier. II trace enlin des conclusions auxquelles nous empruntous ce qui s r

I
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Toutes les Ustilagin6es produisenl des spores en couches epaisses clans les-

quelles le developponicnt des spores a lieu dans unc direction centripete. A

qnelques exceptions pr6s, on ne connait aujourd'hui qn*une seule espfece de

spores prodiiite sur la plante nonrriciere. Ces exceptions soiit pr^senl^es par

\^ Sorisporium Snponarif£^ VUstilago marina qiY U. capsnlarmn.

Pendant la germination, toutes les Ustilaginees poussenl un promycelium

qui produit desspondies;seulement, chez cerlaines especes, le developpcmcnt

dc ces corpusculesa lien plus tardivemcMil que chez d'autres. (^omnie les spo-

ridies doivent etre considereos comine une espece particuliere de spores, 11

faut reconnaitre aux Ustilaginees en g^n^ral des spores de dcuxsortcs, et de

trois sortes au Sporisporium ainsi qu'aux deux Ustilago susmentionnes.

Relativement a Tintroduction du parasite, il est probable que sou mycelium

penetre pendant la jeuuesse de la plante nourriciere. Cc n'est pas le develop-

pementdu promycelium qui miit boaucoup ^ cellc-ci, c'est la formation des

spores.

Ucber den Darclig^ang; von li%'a(SKercIani|>f dureli die ge-

scblofssenc Kpidcratiiszelle {Sur le passage de la vapeur (feau

a trovers les cellules fermees de Vepiderme)
;
par M. N.-T. -C. Midler [Ihid.

,

pp. 193-199).

Ce memoirc doil etre ra])proche de celui de M. Barthelemy, que nous ana-

lysons plus baut, page 160. L'auleur a eu recours a des experiences analogues

pour placer lepiderme de VHanuanthus ^nire deux atmospheres dliumidite

dilTereute, I'une des deux completement dessechee a Taide du chlorure de

calcium, Taulre conunnniquant avec un appareU manometrique qui en don-

nait la tension. L*epiderme otTrant deux faces, I'une culiculaire ou cxtericure,

rautre cellulosique ou interieure, le passage du courant d'air huuiide a el^

dirig6 lantot dans un sens, tantot dans Tautre, au iravers de son tissu. L'au-

leur a vu facilemcnt que la cuticule oppose un grand obstacle au passage de

la vapeur d'cau, et que, par consequent, rovaporation vegetale doit avoir lieu

dans les feuilles par les meats intercellnlaires et par les orifices qui comnui-

niquent aveceux.

Das Tyro.^lu wkls ^tlckistoiriierenide^ii lValiriing:siiiUtel bei

der Vegetation derRoggenpflanze in wasseriger Losung [Lafyrosine comme

moijm d'introdidre de Vazotedons le Seigle vegetanf dans des solufions

aqueuses); par M. W, Wolf (7)/(? landnurthschafflichen Versuchsstationen,

1868, t. X, pp. 13-2Zi).

L'auteur tire dcses recherches les conclusions suivantes :

i. Le Seigle, vegetant dans des solutions qui no conliennent en fait de sub-

stance azotec que Jc la tyrosine (1) pure, pout produire en feuilles, chaumes,

(1) On sail que la tyrosine est une substance quaternaire, bien d^finie et susceptible
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raciiics et epis^ \m poids dc beaucoup supcricur a colui dc sa griiiiu'. La tyro-

sine est tres-probablenienl changee partielleinejit par racliou de la racinc en

liquide de vegetation ; cepeiulaiit, dans la transformation ou le dedoublcnient

de ce corps, il ne se produit pas d'ammoniaque. Mais cet agent ne passe pas

dans les organes sup6rieurs de la planle a Telat de tyrosine. L'azote cniprunte

a la tyro^sine et introduit dans la plante est reparti enlre scs divers organes,

comme cela doit efre d'apres les precedes naturels de Tassiiuilation vegetale.

Veg;c(atio]i«TerJStichc ntit Aiiiinoiiiakiiialzeii, llariisfture,

Hippursanre mid GlycocoU als slickstollhaltigen Nahrungsniitteln der

Pflanzcji {L\i:p(jriences sur la vcgetatiau; les sels d'ammoniaquej Vacide

urique^ Vacide hippuriqife et la (jlycocolle sont-ils capables de fournir

aux plantes line nourritnre azotee?)\ par ]M. W. Hanipe {/did.^ pp- 175*

187).

Nous extraierons de cc inemoire qnelques phrases qui nous paraissent resn-

merle mieux la pejis6c de I'autenr. Si les jeunes pieds de RlaTs, traites dans

dessolulions salines ou entre le phospliato d'animoniaque avec d'antres phos-

phates alcalins (et nieme ferrngineux), devionnenl chloroses et perdent pen a

peuleurs racines, cela tient pout-fitre a ce que dans leur jeune age, ces plantes

ne sont pas capables de faire servir a leur nutrition ramnioniaque de ces sels,

faculte qu'clles ponrraient acqu<5rir plus tard. — Mes reclicrches actuelles,

comme ccllcs que j'aid(^ja faites ant^rieurement, ne conduisent pas h croire

que Tacide urique puisse etre absorbe et assimile par les plantes sous cette

forme, mais a conclure seulement que daiis les conditions experimentales il

nait dc la decomposition de cet acidc des snbstanccs assimilables qni, soil iso-

lenient, soit de concert avec Turate de potasse, fournissent h la plante Tazolc

qu*elle emj>loie- — La glycocollc forme pom' la plante nnc substance aussi

wtile a la production dc ^cs substances azoli^'cs que Tacide nitrique.

£( Uldras (ilTydtiin;; af den I OUUldeii uiidem IWaru af

Siilfloii iiie^et auvcndtc og liiilt skaftcdc, men sencre

foivsviiiidenc Mrydcrplaiite [Remarques pour mmrd Vihterprf^-

tation de la plante celebre, mais aujourdhui disparue^ qui etait comme

des anciens sous le nam de Silphimn); par M. A.-S. OEvslcd [Oversigt

over det Konglige danske Videnshnhernes Selskabs Forliandlingar, 1869,

n" 1, pp. 2l-/i5}, lirage a j)arl en brochure in-8^ Copenhaguc, 1869.

Cet important mt^mioiredoil etre rapproche de la these de M- Dcniau que

nous avons signalee plus haul, page 58. M. Oi:rsted elablit d'abord que le Sil-

phiiwi n'est ni le Tkapna Silpftunn, Drias aujourdlmi daiis le Harka, qui est

de crislalliscr, qni s'obtienl en m6me lenips que la leucine par Taction de Tiiydrale de

1'olabi.e, ainsi que par celie dc Tacidc cliiorhydriquc ou sulfnriquc etendu et bouilbnt,

f'tT la come, rallunn'ne, la fibrine et la cas^ine.
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toxique pour les animaux, tandis quo le Silplnnm leur 6tait tres-salutaire,

ni le Ferula tingitnna, ni le F. Asa foetida ou Laserpitinm giimmiferum. La

question du Silphium 6tait encore des plus obscures, lorsque M. CErsted fut

invite a prefer son concours a M. le professeur L. Miiller, a I'occasion de son

ouvrage sur les monnaies de la Cyrenaique. Les recherches nTimisniatiques

avaientmis en lumiere un (516ment fort important pour Tinterprelation de la

plante dispaaie. II y a en elTet sur les monnaies cyr6n6ennes une figure qu'on

avaitd'abord consideree cornme representant un coeur, mais que Dujardin, en

1850, avait interpr(5tee avec raison comme le fruit du Silphium. Un examen

approfondi fit voir que Ic Silphium appartenait a une espece difierente de celle

d'ou Ton tire VAsa fcetida de Perse, qui est le Scorodosma faetidum Bunge.

VAsa foetido, deja connu des Grecs et des Romains, (!;tait appele par eux

Silphium m^dique, pour ledistinguer du Silphium de la Cyrenaique, qui ^tait

agreable a la fois an gout et a I'odorat. En examinant la figure donn^e par

Hooker du Narthex Asa fcetida Falconer, Tauteur fut reporle par la pensee

au Silphium des anciens, et un examen plus approfondi lui fit decouvrir uiie

si grande conformite avec I'image des monnaies, qu'il ne douta pas de I'ex-

treme affinite de ces deux plantes. Cependant elles doivent etre distinguees

specifiquement ; cela r^sulte de la forme en coeur du fruit, etdes qualit6s du

sue resineux du NartheXy qui a absolument les memes proprietes que celui

du Sco7'odo^ma fcetidam^ et qui n'a rien de commun avec la celebre epice de

rantiquite. M. CErsted propose d'appeler I'espece perdue de la Cyrenaique

Narthex Silphium; il espere qu'on la retrouvera un jour dans les pays situ6s

plus au sud du Barka, de menie qu'on a retrouv^ le Papyrus loin de la region

ou on le cultivait autrefois.

On voit que les conclusions de M. OErsted s'6cartent assez de celles de

M. Deniau.

Reliqalce Mettcniante^ seu Filices quaedam novae ex variisorbis terra-

ruin partibus coUectae, post mortem auctoris a Maxiiniliano Kuhn editae

[Linmea, 1868, nouvelle serie, t. i, y livraison, pp. 385-39/i; t. il,

l'^^ livraison, pp. il-128).

On saura gre a M. Kubn de faire connaitre les travaux inedits qui devaient

paraitre dans le Synopsis Filicum que preparait Meltenius au moment ou la

mort Ta ravi a la science, et dont la publication fait desirer encore plus vive-

ment, s'il est possible, Tapparition d'un tel ouvrage, qui coordonne les donnees

trop eparses que possede la science, et mctte enfinun terme a d'interminables

discussions de synonymic, tache impossible a des memoircs particis, quel qu en

soit Ic m^rite.

Les documents publics jusqu'Si present dans les ReliquicE Metlenianw con-

cernent les groupes des Hym^nophyllees, Acrosticbecs, Vittari^es, Gymno-
grainn»^*os, Adiantees, Choilanth6es, Ptcrid^^es, Aspl6niees, Aspidi6cs. On
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remarquera que les genres Phegopterisei A<pidium sont confondus, Toutes

les r(!»gions dii globe sont mises a contribution pour ce travail, mais principale-

ment TAm^rique tropicale etlesilesde la Sonde.

Die Cyperapccn des Konlg:!. Herbariums zu Berlin
;
par

M. OttoBockeler {Ibid., t. i, 5^et6^ livr., pp. 397-612).

Ce travail, fail d'apres un des grands herbiers d'Europe, presenle plus d unit6

el par consequent j)lus d'iniportance que le precedent. L'auteur a en sous les

yeux a Berlin les materiaux qui avaient servi aux monographies de Kunth et

de Nees d'Esenbeck. Le Cyperographia de Kunth forme ineme, a beaucoup

d*6gards, la base du travail de M. Bockeler. II a eliniin6 les genres Morhcus

ellsolepis, qui ne lui paraissent pas fondes sur des differences organiques

constantes. Son niemoire, dans la partie publi^e, ne comprend encore que le

genre Cyperus, L'espace nous manque pour en citer les nouveautes.

Beitrag- j^nr ds^tausfralischen lloosflor [Recherches sur les

Mousses de tAustralie onentale)\ parM. KarliMuUer [Ibid., t. i, 6^ livr.,

pp. 613-626).

Les collections qui ont servi a ce travail ont ^t6 recueillies par deux dames.

Miss Helene Scott et madanie Ameiie Dietrich. L'ensemble donne 28 especes,

dont 13 sont decrites comme nouvelles par l'auteur.

I

Le microscope, sa conslruclion, son maniement et son application aiiv

etudes d'anatomie vegetale ; par M. Henri Van Heurck. Deuxieme edition,

remaniee, augment6e et contenant un resume d'anatomie vegetale, avec

planches et figures dans le texte. In-12 de 223 pages. Anvers, chez F. Bag-

german, 1869.

Ce livre est r^ellement un iivre nouveau, ainsi qu'on s'en assurora facilemcnl

en comparant cette deuxieme edition avec la premiere, qui s'ecoula presque

completcment en trois mois. II est fait principalcmcntpour les ^tudianls. Afin

de faciliter I'etude des organes, l'auteur a choisi ses exemplos parnii des plantes

vulgaires que cliacun pourra sc procurer aisenient. On lira avec intcrSt les

details pratiques et concis qu'il donne sur I'application du microscope a I'ana-

lomie vegetale. On rcmarquera aussi les details nouveaux sur certains instru-

ments modernes, sur Ics microscopes anglais, sur la lampe destinee aux

recherches du soir, etc.

^»<e sur la valeur alibtle ilc la Salicoriie herbac^e, en

r^ponse a unc dcmande de I'autorite supericuredii departementde la Mancho

(1857); parM. L. Besuou (Extrait des Memoires de la Societe d'nrc/ieo-

^oyie, etc., d'Avrmiches, t. IV, p. 511 er suiv.) ; tirage a part en brochure

'0-8' de 11 pages. Avranchcs, typ. Tribouillard, 1869.

M. Viau, chimiste a Ilarfleur, prepare depuis quelque temps avec le Sali-
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cornia horbavm dcs conserves qu'il designe sons le noni de Crisle marine, nom

vulgairc que porte cet(e planle en iVorniandie, et qu'il ne faut pas confondre

avec celui du Crifhmmn maritimum. An cap de Bonnc-Ksp6rance, la nifime

espc'cc, dit^l. Besnou^ est tres-rcpandne^ et depuis; longtenips elle y est ulili-

see pour la nonrriture des habitants. Sur les cotes occidentales de la Normandie

et SUV cellesdu Finistcre, elle ne croit que trop rarernent {)our y etrc exploi-

table soit pour la fabrication de la sonde, soit pour ralimentation publique.

D'autre part, la nature des terrains sales qu'ellc recherche empeche de songer

a rintroduire dans nos champs et dans nos jardins maraichers. Elle est scwie-

aient cueillie ^ Avranches, mais en quantity insignifjanfc, alors que ses tiges

sont jeunes et tendres, pour preparer quelqucs (laconsde conserves an vinaigre.

Elle se trouve & un etat convenahle de developpeinent pour cet usage vers la

fni de juin; plus tard, elle devient tropligncuse pour etre utilis6e. Or, comme

c'est vmQ plante annuelle, on ne pourrait la couper en grand dans sa jeunesso

sans en conipronieltre la reproduction. M. Besaou en a fait preparer sous diverses

formes culinaires pour rexperimeuter. II la niangee sans repugnance, mais

en reconnaissant que rien ne pent la faire rechercher, C'est, dit-il, sous forme

de condiment, apres avoir maci'ire dans le vinaigre avec quelqucs plantes aro-

mafiques, qu'elle semble avoir le plus de succes. Elle contient une notable

proportion d'iode.

Ileitrag^e y.ur Kcuiituij^Kfler l»VaNiver.«^<eriie {Recherches sur les

Callitriche); par M. F. Ilegelmaier {Verhandlungen des botanischen Ve-

reim fur die Provinz Brandenburg^ t. x).

Cette publication doit etre consid6ree comme un appendicc aux travanx

anteneursquerauieur a di^^ja publics sur les memesplnntes. Apres avoir annote

neuf especes, sur Icsquelles ila recueilli des docun»ents nuuveaux, 11 decritdcs

formes nouvelles, qui sont les suivantes : Callilriclie microcarpa Engclni.

(Cw5«, Wright, n.25i8), C. japomca Kngelni. (Wright^. ^\ expL cxped.),

C. stenocarfa Flegelm. (Californie, Bolander, xV" 3870), C\ brachycarpa He-

S^'Im. (\ouvelle-IIollande), C. cydocarpa Ilegelm. {Ibid.), C. Bolanderi

liegelm. (Bol. n. /i528). iM. Flegehnaier termine par quelqucs considerations

de geographic botanique.

Die niatoiueen<ler liolicu Tatt-a [Les Diatorneesdu havt Taira);

par M. J. Schumann. In-S'Ule 1U2 pages. Vienne, 1867 ; chez Brockhaus, ^

Leipzig. *

Cet ouvrage a etc piddie aux frais de la Societe impt^riale zoologico-boia-

nique de Vienne. I/auteur commence par faire connaiire le climat de la region

qui a el6 Tobjet de ses recherches. 11 6numere ensuite les 203 especes de

Diatomees qu'il y a recueillies dans neuf localites differentes; puis il Iraite

du lissu de ces v^gctaux ; il s'occupe sartout du nombrci des raies et de
1



REVUE DIBLIOGRAPHIQUE. 171

I'angle snivon lequel elless'entrecroiscnl ; ilexprime les rapports des diff/'rejiLs

systemes de raies par des fornuiles algr^briqnes qui occupenf la plus grande

partio de sou livre, en cousidcrant d'abord la qiicslion cii general, et cii la

repreiiaiit pour cliaque ospece qu'il caracierisc a co point do vue. II iusiste

sur cc quele nombre des cannelures est indepcndant de Taltitudc et de la tem-

perature, taiidis qu'il n'en est pas de meme de la largenr des frusrnles. Il resuUe

de ses rechercbes que les Diatoniees du liaut Tatra (qui forme, comme on le

sail, Ics principalessommiles des Carpatbes) n'ont aucune Mnho avec celles

de la Suede ni avec celles de la Finlande, ce qui est surprenant.

Tlie li;;;:iinloe-woo(l of llexico {Le hois d Alof''<i (hi M<\viqne)\ par

W. James Collins [PharmaccuticalJo}(rnal, avril 1859, pp. 590-592),

II y a longtomps que cc pretendu bois d' Aloes est connu en Europe (voy, Gui-

bourt, Drogues simples^ in, k91). Dans VEnsayo pora la mauwia medica

mexicana, public a Puebla en 1832, on Ta rapp[)rt6 a uji Amj/ris. M. Heller,

dansle supplement a son voltmie de Voynges an Mexiqw, Ic cite dans Tcnu-

mcration qu'iladonn6e des planles mMicinales indigenes auMexi(pie,etlerap-

porte a VAmyris Tecomuca DC. {A.maritima Moc. et Sess6) et a VA. ambro-

siaca Moc. et Scss(5 [/cica serrata DC). M. Collins a eu cji sa possession des

feuilles de Tarbre qui donne le bois d'Aloes, les a comparees a celles des

especes indiquees par M. Heller, e- nc les a pas trouvees semblables. M. Bnil-

lon, consnite sur ce point par M. Oliver, les rapporte a VElaphrinm yrn-

i^eolens Kunth. II faudrait rapprocber ccs faits d'une note publico par

M. G. Planchon dans notre Bulletin, sur la r^sine Elemi du Me\ique.

Ueber die liligcntliitiulielikeifeii der Gi^rAiiiAccen-

Frjiehte sicb iu die Erde zu bobren [Svr la proprietc que possedent les

fruits des Geraniacees de s'enfoncer enterre) ;par M.J. Ilanstein {Verhand-

lungen des naturhistorischcn Vereines der prcussischen Jiheinlande und

Westphalens, t. XXV, Sitzung.'ih.,^. 95).

On sail que les bees de grue qui tennincut le fruit de nos Geraniaceos snnt

confortnes en maniere de vrilles, que la dessiccation agit toujours sur le c6t6

exterieur de ciiacun des cinq prolongemcnts carpellairesqui les constituent plus

fortemcnt que sur leur cote inteiieur, ce qui les porte a s'enrouler sur eux

menies en helice sous rinfluence de certaines variations hygroinetriques. lis

sont en ouire hordes de pelits poils dirigos en haut. Les spiralcs de I'lii'licc

agisscnt coninie un lire-bouclion, pour enfnncer le fruit eu lorre, et les poils

I'einpechent de ressortir. G"e«t a I'explication dL'taillee de cc fiit qti'est con-

sacree la note de M. Hanstcin, qui iusiste sur la siircte de la dissemination

oiTerte aux graines des Geraniacees par ce phononii'uo naturel.
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IJebcr zwel nenc llylsriclen der Gattiing; Oit^cMs {Sur deux

hybrides nouveaux du genre Orchis), par M. Wilms {Ihid,, corr.-Bl.

,

p. 70).

M. Reichonbach fils ne compte pour toule rAllemagne que 6 Orchidees

hybrides. M. Kernerena indique pourlaflore d'AutriciielG, dont cinqappar-

tiennent au genre Orchis. En Westphalie, I'autour signale V Orchis hybrida

Bce'nn. (0. purpureo X miliiaris). II decrit en outre VO. pvrpureo X 'ntas-

cula et VO. purpurco-lutifolia^ et (p. 80) un autre hybride tres-curieux

enlre VAnacamptis pyramidalis et le Gymnadmm conopea^ c'est-a-dire

entre deux genres, si toulefois on est suffisaminent autorise a donner le noni

de genres aux groupes qui r^sultent du deinembrement de I'ancien genre

Orchis.

Beltrag ztir Kennfniss ilc« Patypat^us afficine^li^ Fr. ;
par

M. C.-O. Harz {Bulletin de la Societe imperiale des naturalistes de

Moscou, 1868, n^ 1, pp. i-kO, avec deux planches).

M. Harz a examine I'Agaric du iM61eze au point de vue anatomique et au

point de vue chimique. Le resultat de ses recherches anatomiques lui permet

de distinguer au moins deux formes daus Ic Polyporus officinalis Fr. : Tune,

plus habituelleet plus riche en resine, a grosses spores et a zones larges ; I'autre,

a j)etites spores et a zones plus (5troites, qu'il a trouv^edansTherbierde Berlin,

et qu'il propose de denommcr P. brevizonalus. II s'esl surtout occupe de la

production de la resine dans ce Champignon, Elle precede, dit-il, l'6paississe-

nient des cellules, et emprunte des materiaux a la paroi des cellules. Les fila-

ments celluleuxdu Polyporus sont munis de tres- bonne hcure de dilatations

verruqueuses et s'^paississent peu a pen dans leurs parois, tandis que leur

canal se r6lr6cit, Aved'age, au contraire, et avec la formation de la resine, le

canal central s'6largit, tandis que les parois s'amincissent. La r6sine se forme

de deux manieres : les dilatations susmentionnees se transforment exterieu-

rement en resine aussitot apres leur apparition, et avant qu*on decouvre

une trace do cc produit dans Tinterieur du lilament. Ce mode de production

est general a toutes les parties dela plante. Le second est borne au mycelium.

Dans celui-ci, la resine se produit dans Tint^rieur du fdament. Onne I'observe

pas chez tous les individus, et seulement dans les parties a^riennes, notam-

mentdans le stipe desvieux Champignons. Ces analyses chimiques out appris

a lauteur que les proportions relatives dans lesquelles on rencontre la resine

el I'Agariciue sont tout aussi variables quo Test la quantite absolue de ces sub-

stances. La m^thode de separation donn^e par Sclioonbrodt n'est point exacte

surtout si on veut Temployer h la separation de petiles quantites. Non moins

variables sont les quantit^^s do gomme et de substance extractive. Celle-ci se

rencontre on plus grande abondance chez les jeunes exemplaires et dans les
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parties plus jeunes des exemplaires ages ; il est par consequeul probable que

rAgaricirie est le resultat de la transformation de la gomme.

Ueber die raUeiif6riiiig;en Vcrdiekiingcn in den Zellen
einig;er Graniiueen {Siir les epaississements en forme de plis que

presenteat les cellules de quelques Graminees]
; i)ar M. S. Kareltschikoff

{Ibid., pp. 180-190, avec uneplanchc).

Les cellules dont il est question out ete observees parl'auteur dans le paren-

chyme des feuilles des Bainbusa et des Arundinaria. Pour eu bien voir les

plis, il convient d'on faire disparaitre le contenu vert par la maceration dans

Kalcool on par rebullilion avec la potasse caustique. Ayantisole ces cellules par

raclion de I'acide nitrique et en faisant glisser Tun sur Tautre les deux verres

qui les renferment, I'auteur a pu examiner ces cellules sous cliacune de leurs

faces. Elles se sunt alors presentees sous des apparencesdiverses. Eti les obser-

vant d'un certain cote, on y remarquc des batonnets qui, sous unc autre face,

paraissent faire saillie comme des cloisons incompletes dansrinterieur de la cel-

lule, apparence que M. Kareltschikolla attribuee d'abord a des plissements de la

membrane de la cellule, et qu'il a reconnue etre causee par des 6paississements

de cette membrane; ilen indique le d^veloppement. Des appareiices analogues

existent dans diverses especes d'^/ymus; ici elles sont bien causees par des

plis de la cellule, qui conduisent meme a la disposition etoil<5e du parcnchyme.

JPezizn K€BuiJriM9nnuinn€9j eine neue, ausSc/erom^wstammende und

auf Hanf schmarotzende Becherpilz-Species; endeckt und nach eigenen

Beobachlungen bearbeitet [Nouvelle espece de Champignon cijathiforme

naissant sur un Sderotium et parasite sur le Chanvre, decouverte et etu-

diee a Taide de recherches originales)\ par lVI. AVladimir Tichomirow

[Ibid., n^ 2, pp. 295-3^2, avec h planches et 5 gravuressur bois).

Ce Champignon a 6te trouve dans le gouvernement de Smolensk. Il se deve-

loppe dans Tinterieur de la tige du Chanvrc. La malnrite du Sderotium qui

le produit correspond au temps de la rficolte du Chanvre. Cette circonstance

favorise beaucoup la fructification du Champignon. Les Sclerotiumser^pmAmi

pour

spo

Sclerotium ne doit pas servir a la propagation du Champignon ; ou elle ne par-

ipo

dun substratum convenable. En effet cette espece ne se rencontre que sur le

Chanvre. C'est seulemcnt aux spores n<^es dans les cupules plus tardives de I'ap-

Pareil sporigere qii'est devolue la faculty d'alteindre la tige du Chanvre, d'y

devdop|)ei- un myc(51ium, pour produirc cnsuile un Sclerotium soit dans I'in-

terieur, soit a la surface de la tige. L'auteur a pu observer complclement, sur

le Peziza Kau/rmanniana, la paire de cellules que certains auteurs regardent
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comme remplissant dcs fonclions sexuelles dans le dcvcloppciuent de ces etres.

II cite Irois Peziza, qui so rapprochent dc cclui-ci par los phases qu'ils tra-

vei'sent : P. (uberosa, qui croit surVAnemone tuberosOy P, Carreyana^ qui

croitsur le Juncus effusus, et P. Durieana, qui emit sur le Corex arenaria,

et i\v\do\i\s^^(i.^ Sckrotium dans Tinterieur dc la tigc de cctte (^yperacee.

Le !n6nioire de M. Tichomirow commence par quelques recherclies anato-

niiques sur le Chain re et se lerrnine par Tetude des elements anatomiques du

Peziza Kauffmanniana.

Plaiitarum jspecIeiN uovas nounullas proposuit £. -R. a Traut-

vcller [Ibid.
, pp. h()^-h^l\).

Les especes nouvelles 6lablics dans cctte note sont les sui\ antes :

1** Erysimum caucasicum, voisin de VF. leptophyllurn Andr. ,
qui en differe

par sa racine vivace, sa tige sous-frutescente et les poils 2-3 partits de ses

feuilles. — 2** Anacyclus ciliatus^ voisin de VA. radiatus Lois., qui sVn

^loigne principalement par les ecailles du pyridine arrondies au somnict, les

interieures entour^es d'une marge membraneuse, et par les ailes du tube de

la corolle non cilices. — 3" Anlhemis melanoloma, de la Turquie d'Asie,

voisin de VA. Inumfetti All., mais distinct de cette espece et de toules scs

congeueres par les ecailles du pericline bordees de noir. — A*' Salvia pachy-

sfachya, d'Annenie, voisin du S. saffralicosa Montbr. et Auch. (Koslchy

n° /i37), leqiiel, cependaut, se distingue suffisainmenL par les longs poils de sa

tige, les feuilles glabres sur les deux faces, longuement ciliees, la levre supe-

rieure du p^rianthc manifestenicnt tridentee, les dents du perianlhe toutcs

ovales-lanceolees, tres-longuement acuminecs. — 5" Chenopodiwn micron-

tfnwf, du gouvernement d'Orenbourg, tres-voisin du C/i. vrhicum L.

,

dont ilse distingue par son odcur non desagreable, le perianlhe et les graines

beaucoup plus petiles, et par les divisions horizontales ires-etalees du nieme

p^rianthe.

Aiiiiiia4lTer«ioiie» de Hypna elegunie Hook, et sfpe-

eiebuM eiiropteijNi Pfuffiathecii; scripsit S. -0. Lindberg {Notiser

ur Scilldapets pro fauna et flora fennica Fiirhandhngar, 1868, pp. 21-28).

La premiere espece doit porter le uom suivant :

RnYwcHOSTEGliM tiEGANS Lindb. — flypnum planifolium Brid.,

//. cleyans Schwaegr., H. BmreriSpw , Plagiotliecium nanum Jur.

Var. p. coicinum. — Hypntim collinum AVils.

Var. y. terrestre. — Playiothecium Scldmperi Mildc.

Cette 6tude a amene naturellen»eiit I'auteur a tracer la synonymie compli-

quee des 12especesde i^%/o/Aa'i«m d*Eun>pe,(lu'il classe en deux sections,

tuplogiulheeium iindb. et Pseadorhynchostegium Liudb.
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Ohscrvatioiics «Ic Mniacels curopiclK; coiiscripsit S.-O. Lind-

hevgilbid., pp. 39-88).

Ces notes constituoiit une veritable nionogiaphic, faite aii point dc vue de

la flore curop6enne, do 20 Mniim, 3 Cincliduim et 2 Orthopyxis. Ciiaqiie

espece est caract^risee par une courte diagnose etses synonymes sont ^iinnieres

d'une maniere soignee. Un appondice traite dcs Trachycystis, Leucolepsis,

Goniobryum et Gymnocybe.

Beitra;^ sEur Henii(iiis«flci> FavuH {I^tudes sur lateiyne faveuse)
\

par M. J. Peyritsch {Medicinisc/ie Jahresberic/it, 18t9, 2' livraison,

pp. 61-80).

On sait que la teigiic faveuse est produitc par nn Chainpigrion, VAchorion

Schcenletriei Remdik, et que des experiences de M. Ilallier teudraient h ratta-

cher ce Crypto;j;auie a une serie de formes tres-variees qui couiprendraient le

Penicillium rjlnucum,V Aspergillus glaucas, VA. fiimigatus^ le Mucor race-

mosKS, VOidium lactis^ VEmpusa Mifscce. M. Peyrislch a fix6 tantot les

spores du favus, lantot celles de ces divers Champignons sur la peau dcrhomiiic

ou de petits chiens, s^iten les maintcnant avec des cataplasmcs humides, soil

en les inoculant avec des aiguilles. Il n'a jamais vu naitre le favus que des

spores de VAchorion lui-m6me, et if a constate aussi que rinoculation ou I'aj)-

plication des Champignons susdits ne fonrnissait aucun r<5sultat. D'autre part

les experiences de culture, faites sur divers substratums, lui out parfois fourni

^^Penicillium glancam, VAspergillus glaucus^ le Mucor racemosus, le St?/-

sanus Slcmonitis; il croit cependant que la sp<5cificite du favus resulte de ses

recherche^, et que Ics experiences de culture auront ete defectueuses, puisquc

aucun lien n'est 6lablipar la science enta> ces Champignons. Nous ne pouvons

analyser les iuteressant(*s observations qu'il a faites sur le mode d'apparition

ftes pustules du favus, et qui appartiennent au domaine de la pathologie.

Disons seulement que, d'apres lui, Taction de VAchorion sur la peau peut etre

<^mpar6e a celle d'un sinapismc ou d'un emplatrc irritant.

Cavarnie, Gedre, Saint-Sauveur, Luz, Caulcrets, Argeles, Arrens, Eaux-

Bonnes; par Jam. In-8» de/»i pages. Pau.typ. Vigaaucour, 1809.

L'auteur des Excursions a pied, dont le pscudonyme n'est qu'un voile bicn

't^ger, dejii sonlov6 par les bolanistes pyr^neens, a continue, en voiture cette

fois, ses pittorcsques excursions dans la mont;igne. Ceux de nos confreres qni so

proposent dc jwrcourirles Hantes-Pyrenees trouvemnt en lui nn gm'de exp<5-

rimentd, qui connait riiisfoire de cliaqne boing, la logcnde de rhaqiie errnl -

'age, et qni a plusieurs fois parcoura, la boite du botaniste au dos et le baton

du tonrisle a la main, les beaux sites on il nous convie a le snivrc. Ses rtl-cils

de chuque excursion conliennent I'indirationdes plantesles plus interessantes

;
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il s'en trouve des fragments dans le conipte rendu de la session tenue a Pan

Tan passe.

Lcs €lianipig;iioiis de la France. Histoire, description, culture,

usages des especes comestibles, ven^neuses, suspectes, employees dans les

arts, I'industrie, Teconomie domestique et la mMecine; par M. F.-S. Cor-

dier. Orn6 de vignettes et de 60 chromolithographies par M^^^ DelviUe Cor-

dier. Paris, chez J. Rothschild, 1869-70. Typ. Lain^.

Cet ouvrage est di\is6 en plusieurs parties.

Le premiere partie contient des generalit6s sur^rorganisation des Champi-

gnons, leur physiologic, leur mode de reproduction, Icur geographic, I'influence

que peuvent exercer sur eux le sol, Thabitat, la saison, le climat ; les moyciis

de distinguer les especes conicstibles des especes veneneuses ; la possibility

d'enlever a ces derniercs leur principe malfaisant, les dommages causes par

quelques-unes de cesplantes; la culture, la r^colte, la conservation des

especes utiles a Thomme, leur preparation culinaire, leur role dans les arts,

Tindustrie, T^conomie domestique; la maniere d'agirdes especes malfaisantes

sur lecononiie animate, le traiienjent a apporter aux accidents qu'elles deter-

miiient, enfin, Tusage en medecine de ces plantes.

Dans la deuxieme partie, M. Cordier dccrit les Champignons comestibles,

veneneux ou employes dans les arts, c'est-a-dire toutes les especes de France

qui ollrent de I'interet h rhonmie. Aux descriptions detaill6es, il a joint le plus

souvent la synonymic des especes, malheureuscment si compliquee dans les

auteurs, et la citation des meilleures figures qui en ont ^te donndes. M. Cor-

dier ne s'est pas content^ de citer les planches des auteurs qui Tont pr6c6de

;

il a donne les figures, dessin^es d'apres nature, d'une ou de plusieurs especes

des genres dont il parle. Les descriptions sont pr6c^d6es de tableaux syn-

optiques ou sont exposes les caracteres de la famille et du genre. U a adopts

pour la classification des especes du genre Agaric la methode de Persoon, qui

lui a paru plus pratique quecelle de M. Fries; il a cependant tenu compte dc

la coloration des spores el du rapport dans lequel les lames sont avec I'hym^-

nophore. 11 n'a pas acce|)te le partage du genre Agarkus de Linn6 en douze ou

quinze genres, selon la methode de M. Fries, parce que ces genres sont

etablis sur des caracteres trop pen distincts pour etre facilement reconnus par

des commencants.

Le catalogue des Champignons de la France n'ayant pas encore et6 public,

M. Cordier a cru devoir tracer Tenumeration de toutes les especes qui ren-

l rent dans les gemes dont il a parl6. Celte enumeration, disposee par ordre

alphabetique, est, dit-il, incomplete, mais pourra scrvir de point de repere

aux botanistes qui s'occupent de mycologie.
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Moiftosraphic dcs ronnaracfScs cl dcs Legu mi nouses-Mi niosocs,

•

par 31. H. BinWon {His^oire des plautes, t. ir, 1^*^ livraison, avcc 37 figures

dans Ics textcs).

Les Connaracees comprcnncnt deux series de genres, Ics Coniiarees et les

Cnestidees. Leurs affinilesoni et6 parfaitemcnt r^suniees par Endlicher. Parini

les caracteres const'uits qu'ellesonVent, Tauteur signale ; rindependauce des

carpellesjcur nonibre ogal au plus a celui des pelales, le nond)re des ovules

dans chaqiio carpelle, la direction en haiit du niicroi)yle, la consistance du

pericarpe, toujours sec ct definiliveinent deliiscent, la diplosieinonie reellc de

randrocee, rakernance des fcuilles, Tabsencc des slipulcs et la consistance

ligneuse des tiges. Le mode de prefloraison du calice et la presence d'nn albu-

men varient beaucoup selon les genres que Ton considere, niais n'olTrent j)as

une valeur taxonomique bien nelte. D'autres caracteres servent seulcmcnt a

distinguer les genres entre eux : I'elongation du receptacle, la presence on

Tabsence d'un podogyne, le nombre absolu des elements de gynecee, Telat de

la surface interieurc du pericarpe, etc.

Lesons-ordre des Mi mosees^ forme dans la monograpbic de M. Baillon de

vingt-buit genres^ presente nn si grand nombre de caracteres constants qn'il

faut avoir recours pour le subdiviser a des traits consid(5res ailleurs conmic

d'une valeur fort secondairc, tels que la forme des fruits, Icur mode de debis-

ccnce, la maniere dont Fendocarpc se comportc a I'egard des grainos, et le

degr(5 de composition desfeuilles, qui sont tantot simpiement pinnees, et tan-

lot bipimifes. Quant aux series on tribus, elles sont fondees sur le mode de

pr6floraisoii du calice, le nombre des ctanu'ncs et Tabsencc au sommcl de

celles-ci d'une sorte de saillic glanduleusc qui surmonterait Ic connectif. De

% les qualrc series que 31. Baillon conserve seulespanni les Mimosecs : Ade-

nanlberees, Eumimosees, Parkiecs et Acaciees. L'indepcndance ou la liberte

des fdets staminaux ii'cst pas accept(:*e par M. Baillon commc uu caractere

suffisant pour caracteriser des genres.

*

Bouqwcf €lu littoral be1g:c; par M. Du Morllcr [Bulletin de la

Socicte royalc dc hotanique de Behjique, 1. vii, n" 3, pp. 318-371).

M. Du Morlicr commence par citer ties l;iits d'un ties-grand inf(^ret. II

^tablit d'apresles fai(s g^ologiques et les tcmoignages historiqnes, rpie dcDuu-

Iforque a Nieuporl le sol se releve inccssanunent et fait naitrc ainsi le rctrait

dela mer, laudis que de Nieuporl a Ostcude, le sol s'abnissc sans cesse. C'est

la continuaiiou des mouvcnienls geologiques qui onl jadis separe rAngleterrc

till continent. Si le sol varie d'allitude, il a aussi varie de climal. M. Anie dc

K-nuyi, on faisaiU exirairedela tourbe d'uuc lourbiere sous-marine presd'Os-

tcnde, trouva le sol plaule de vigncs alignees el grosses conuue la jambe, dans

un lieu ou le raisin n'arrive plus que rarenient a niaturite. A Knotke, le Scir-

T. XVI. (r.KVDE) 12
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pi(S holoschoomis, plantc m(5ridioiiale; se trouvc en al)ondancc dans les dunes

les plus inlcricures, c'est-a-dirc Ics plus ancicnncs, ct fait defaut dans les

autrcs.

Les plantos sur lesquellcs M. Du MorLier insislc lo plus particulierement,

ont lessuivantes : Atriplex fariaosa Dui\\. {A.crassifolia Fr. , GG.), qualre

Succda du groupe du *S^. maritima^ PoUjgala calcarca Schultz, qui, dans

'hcrbicr de Linne, porte le nom dc P. amara, lequcl est certainenient le noin

princeps dc cette espece, P. mutabilis Dum. (P. depressa AVend.), cspecc

dans laquclle le nom dc mutabilis indique que les feuilles sent oppos(5es sur les

tigcs dc la premiere annec et alternes sur cellesde la secoude^ P. serpyllacea

Weihe(P. depressd Coss. et Germ, non AVend.), P. oxyptera Rchb. {l\ Le-

jeunci Jlow), P. diinensis Dum, n. sp. (P. vulgaris^, oxyptem\m\ den

Bosch), plusicurs formes de la section du Myosotis ccespitosa^ parmi lesquclles

deux nouvelles, plusicurs O/^on/sdu groupe de VO. spinosay deux Thalictrnm

now (lixux ^ Panunculus ccespititiiis Dum. [IL Flammida \ti\\ 7'eptans deVicq

el dcBrut,), Juncus egitisetosus Dum., Agrostis salina Dum,, Festuca ora*

via J)\xm. [F. sabulicola L. Duf., F. arenaria GG. nonOsbeck), Ruppia

rostellata Koch {R. maritima L. herb.!).

Denkjschrift auf €arl-Frietlr.-Pbll, Ton Alavtiuj^ {Sou-

venir de 3L de Mariius); par M. Meissner. In Zj° de 28 pages, public

par rAcademie dcs sciences de Munich. Munich, chez G. Franz, 1869, typ.

F. Straub.

M. Meissner, menibre etrangcr dc I'Academie royale des sciences de Munich,

a tcnu a rendreaux manes dii venerable Martins riiominage qu'ils meritaient,

ct 11 a diguement rcmpli cette tache. Outre I'dnum^ration des travaux du

savant de Munich, et I'analyse de ses voyages ct dc sa vie scientifique, que

tousles botanistes connaissent^ nous trouvons dans le Denkschrift des details

intfiressants. M. de Martins dcsccndait d'un astrologue du xv® siecle, Galeottus

Martins, ne a Narni, en Ombric, en 1427, ct professeur a Padoue en 1450^

qui^ a cause de ses sympathies pour les doctrines de la reforme, fut oblige de

quitter Tltalie ct se rcfugia en Hongric, oQ il devint conseillcr et bibliothecaire

du roi Matthias Corvinus, le fondateur de I'univcrsite de Eude. Parmi les des-

cendants dc Galeottus, on trouve Ileinrich Martins, le grand-oncle du bota-

nistedc Munich, et Tauteur d*unc llore dc Moscou, ct Ernst AVilhehn Martins,

son pcrc, pharmacicn a Erlanger, qui publia en 18/i7 a Leipzig un livre inti-

tule Souvenirs d^ ma qunfre-vv^gt'dixiemo annee^

II n'entre p:»s dans notrc cadre de snivre 31. Meissner dans son r6cit bio-

graphique. Nous n'en extraierons qu'un detail tonchant, c'cst que, lors dc

rinhumation de M. de Martins, ses rostes mortcls furont conduits a leur

derniere demeure reconverts de feuilloi* fraiches de Pahniers : temoignage

supreme rendu par ia botaniquc a I'auteur illustrc qui avail tant fait i>otn'

Petude des Palmiers du Br^sil.
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Florae nia€lag;asearlensijs fra^iiienfaj^ fragmonluni Icrlium hi

quocontiaeiiturViolariea;, Sauvagesieae, Turncraccae, Saniydcasel IJixaccoe,

auctore L.-R. Tulasiie {Ann. so. nat. 5, ix, pp. 298-3i^i).
i

Ce m^moire fait suite a deux memoires aiUcrieurs de M. Tulasne, bien

conuus des botauistes, ct publics dans le mfime rccucil en 1856 ct 1857.

M. Tulasnc continue, dans ce style d'une latinite elegante dont il a le secret,

ii monographier dans leurs plus grands details les plantes de Madagascar. Plu-

sieurs nouveautes lui out ete fournies par rhcrbicr du xAlus6uni, notaninient

dans le genre AlsodeUy dont i'auleur refornie ainsi Tortliographe d'apres Tety-

mologie, et dans le genre Casearia. M. Tulasne regarde le Sauvagesia nutans

Pers., comrac unc forme du S. erecta L. duBrcsiL

Essai sur Ic souiiucil des plautcs
5

p^^' M. Ch. Royer (//JiV/.,

pp. 3i5-379).

Nous rcproduirous les conclusions de I'auteur :

Pour cxpljquer les niouvements dcs plantes sommelUanles, les autcurs ont

invoquc les uns la chaleur, les autres la lurgescence, le plus grand nombre la

lumiere. Mais comnie ces causes agissent simultan6ment, cliaque autcur a

voulu expliquer le phdnoniene par la cause pr«5ferce, tandis que les faits qui

(It'coulaicnt dcs causes omises out soulev<5 u?i extreme embarras et Acs excep-

tions aussi nonibreuses que la regie. Une autre source d'erreurs a ete de vou-

loir conclure du sommeil des fcuilles a celui des fleurs ; car, nialgi-6 dc giands

rapports, les deux soninieils ne pcuvent etre assiniiles. La lumiere n'est qu'une

cause accessoire de la veiilc des fleurs^ tandis qu'ellc est I'utie des principales

de la veiJle dcs feuilles. En conipcnsant le defaut de lumiere par un accroi^.sc-

nicnt de clialeur, on force les fleurs a veiller en pleinc obscurile, tandis que

les feuilles n'y ont qu'une veille imparfaite.

II faut a la veille des fleurs le coucours sinndlane de la lurgescence ct de la

clialeur, et ala veille des fcuilles, celui de la turgcscencc, de la chaleur ot de

la lumiere. Mais pour que fleurs et feuilles sommcillent, il sufTit que Tunc des

influences auxquellcs ob6it Icur veille fasse d(5faut. C'est par la dilatation in6-

gale, soit du linibe et de son onglet, soit des bourrelels petiolulaircs, qu'agis-

sent les causes precitees.

A priori et sans le secours de I'observation, il est rationncl d'adinellrc que

les feuilles doivent exigcr plus de lumiere que les fleurs. La feuille, en eflet, est

la piece capitale de I'appareil de vc'-gctulion ; ellc rccoit de la plante des sues

qu'clle lui rend apres les avoir 01abor6s sous I'infliicnce de la lumiere. Aussi

les feuilles, en raison de ces fonctions, regardenl-elles le del par leur face

superieure, et la lerre par I'inferieure ; et cliez ks arbres dits pleureurs, le

petiole subit a eel elTel un mouvemenl de torsion analogue a celui qui se pro-

<luil dans les petioles des feuilles que I'on mainticnl retournees. Les fleui-s, aU
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contrairc, affectcnt siir la tige les positions les plus divcrscs, dressees, liori-

zontales, rabattues, puisquc les faces de la corolle n'ont ni besoiii ni souci de

la luinierc-

Le sommeil dos plantcs est U!) acle reparatcur, assimilable jusque dans cer-

taineslimites au sonuneil des animaiix. Poiirqiioi les plantes n'obeiraieat-elles

pas a la loide repos et de reparation qui regit tous les autres etres? Quand on

voit la v^g^^lation s'interronipre durant les mois d'hiver et n'etre cntretenuc

pendant cette saison qu'a I'etat latent, est-il illogique de conclure que, meme

pendant la pfiriodc active, il faille que !e repos succede a Tactivite ?

Ainsi qu'on le voit pour rhommc et les aniniaux, luie forte chaleur pro-

voque chez les plantes un sommeil diurne. Le froid predispose encore les ani-

maux au sommeil ; les plantes, de leur cote, sont tres-dociles h cette loi.

j\Ialgr6 unc obscurite factice, feuilies ctanimauxont une veille pendant le jour,

mais avec des symptomes de somnolence ponrceux-ci et d'alTolement pour

celles-la. Pendant le sommeil, les coroUes reviennent a I'estivation qui leur

est propre, contournee dans le Gentiana ciliata^ cbilfonn^e dans la Ponune

de lerre, imbriquec dans le Crocus^ etc. C'cst ainsi que pour dormir, les ani-

niaux ramoncnt etplient leurs membres, comme le fait le fcetus au sein de sa

mere. Enfm la plupartdes corolles, avant de se fletrir et de tomber, prcnnent

la position de sommeil, a Tinstar des animaux qui passent de la somnolence a

Tagonie et a la morl.

I.e inouvcnteut claims Ic regaae ves'ctal
;
par M- Jean Clialon

(Extrait de la Revue trimestriellcy 2^ serle, t. xix, juillet 1868) ; liragc a

part en brochure in-18 de 66 pages. Bruxelles, typ. Lacroix.

M. Cbalon traile d'aborddes lois generales de la nature. La vie, dit-il, c'est

unc hypothese, comme la chaleur, la lumierc, Ic magneiisme, Iiypolhescinvcn-

tee ponr expliquer ralionnellement, grouper et coordonner sous unc commune

cause (out un ensemble de phenomenes qui exigent pour se manifester de Fair,

de Teau et unc tenjperalure comprise enlrc cerlaines limites.

II divise en quatrc calegories les mouvcments des vegetaux : V niouvements

intva-cellulains (ascension dc la seve, cyclose, gyralion) ;
2^ mouvements de

croissance (germination, inllacuce de la pesanteur et de la lumicre, organes

volubles, elTels de dessiccatiou, acte de la f(5condalion) ; 3° mouvements par

irvitabilUc (acte de la fecondatiou, Sensitive, Altrape-3Iouche) ;
4" mouvements

spontancs (sommeil des fleurs, veille et sommeil des i)lantcs; la Porlcric, Oscil-

laires, phytozoaires, zoospores, voyages des plantes).

Sur chacundc ces points, M. Chalon sc borne a resnmer les doimees clas^

siqucs possedees par la science. Relativement a la theoi'ic protK)sec par

M. IIofmeisler,pour expliquer la courburc des parlies veg(^(ales, la turgescencc

d'nne portion localisee dc leur tissu, M. Chalon fait remarquer qn'elle n'a

d'aulre avantagc que de reculcr la diflicuUe, cette turgescence elle-memc res-

fant inexpliquee.
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Les Plafanes ct leur ctiltnrc
;
par M. J.-E. Bommor (Exlrait dos

A^inales de Vhorticulture en Belgique] : tirage a part en brochure in-S*^ de

24 pages. Bruxelles, 1869.

Cette etude a pour principal objet le Plafamis orientalis et le P. occiden-

taltSy I'histoirc, ladcscriplionet la synonymic de cesespeces; I'auteur s'occupe

aussi de quelques types qui en sont peut-etre des vari6tes. II traite ensuile

de leur culture. 11 termincen faisant reniarqucr qu'ii exislc certains rapporls

cntre la ramification d'un arbre et la nervation de ses fcuillcs. Le port de plu-

sicurs essences est definipar Fensemble dcs nervuresdc leurs propres feuillcs

qui reproduisent ainsi en miniature le tronc et la charpente de Tarbre. L'hor-

ticulteur pourrait trouver dans ces faits un guide en ce qui concernc la taille,

ct prevoir ainsi les resultJts a obtenir. Cc niemoire est accompagne de deux

gravures rcpresentantdes fcuilles de Plataaes.

Observations critiques snr rorigiiie ties plantcs flonies-

tiqiaes; par M. F. Ilerincq (Extrait des num6ros 5, 6 et 7, 1869, de

VBorticidteu?' /rancais); imge a part en brochure in-S" de 36 pages*

Paris, Donnaud, 1869.

On a parle a plusieurs reprises de la transformation des plantes sauvages non

comestibles en plantes alimentaires. La doctrine Darwinienne est fondle en

grande parlie sur ce principe, que M. Ilerincq refuse d'admettrc, non plus

que cclui du perfectionncment successifdcs etres. Si ceprogres etait I'expres-

sion des fails, il iie dcvrait jamais cxistcr, dit-il, dans iinc dc nos ^poques

g^ologiques, qu'iiiic seiilc cspecc d'etrcs h la fois. La doctrine dc la transfor-

mation est fondce surun fait principal, la Carotlc ani611oroe dc M. Vilmorin.

M. Hcrincqla discntc, pense que les plants ainoliores dc Garotte obtenus par

le semis du type sauvagc ont et6 dns a rinfliicnce de riiybridatioji, ainsi que

"a pens6 et prouve cxperimcntalement M. Decaisnc.

M. H(!irincq soutient qu'en scrutaut un pen la nature, on trouvc sur des

individus n(5s au milieu des terres incultes les modifications qui constituent les

variOtes ditcs jardinieres. II en cite avec methode un tres-grand nombre

iVexemples. II en conclut que la culture nc pent pas elre, comme on Ic pro-

fesse, la cause essentielle de la variation des vdg6taux. Si la culture possddait

cctte influence deviatrice, aucune plante ne lui resisterait. M. Ilerincq part

dela pour contesler I'opinion emise par 31. Carriere sur les causes de la pro-

•Auction du Radis sauvagc ameliore (voyez plus haiit, p. ^4l). II pense que

M- Carriere, dans ses experiences, s'est toujours place dans les conditions natu-

relles de I'existencc du Radis sauvage, et que les resultats obtenus par lui

n'ont point etc determines par la perturbation que provoquc le cliangement

(le milieu.

M. Ilerincq traite cnsuite de la seleciion; il elablil qu'ello n"a point d'ac-
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tion directe dans la transformation d'uno plante, et que le role modificateur

qu^onlui atlrihuc est encore une de ccs fictions comnic il y en a tant dans les

ccnvresde Darwin. La selection est simplcmeut I'amarre qui reticnt plus ou

moias les caracteres dominants d'une race, plus ou moins, car un certain

nonibre d'invidus retourncnt au point de depart,

Le m(5moire est suivi d'une note additionnelle ou Tautcur raconte qu'il a

trouv6 dans le meme pare, sur une surface d'un hectare environ de mauvais

sol jion cuUive ct envahi par VEchium vidgare^ plus de 60 vari6t<5s de cette

plante tros-distinctes^ soit sous le rapport de la couleur desflcurs, soit sous tous

autres rapports.

Le lecteur impartial qui voudra approfondir ce sujet dcvra prendre connais-

sance des observations dont IVL Duchartre a fait preceder Tarticle de M. Car-

ricre, reproduit h sa demande dans Ic Journal de la Societe imperiale

d^hoiHiculture^ 2^ serie, t. Ill, avril 1869,

Ein Beifrag; ziir l^elire Tom Dickenn'aclistliaiii dcs

Stammers dcr clicotylen Itannic [Etude de la theorie de la

croissance en epaisseur de la tige des arhres dicotyles); par M. Hugo de

Mohl {Bolanische ZeHung, 1869, n*"!, col. 1-16).

II parait implicilement adniis paries autcursque de la base au sommct d'un

arbre dicolylc, les couches annuelles de bois posscdent la m^mc epaisseur.

Cependant, le pou de documeuts directs que possede la science sur ce sujet

sont contradictoires. M. de Mohl a fait des observations personnellcs sur la

composition du tronc de nos Coniferes. II en conclut que les couches annuelles

de ces arbres augmenlcnt d'epaisseur de has en haut. Cependant, ses mensu-

rations ne lui ont paspermis d'(5tablir une loi gen^rale d'apres laqnellc ail lieu

cet epaississement. Ily a d'ailleurs des exceptions etdes deviations. Ainsi, a la

partie inffirieure du tronc, chez certains arbres, les zones animclles s'6pais-

sissent davantage, du moins les zones les plus ext6rieures, mais sculement

jusqu'a une faible Ijautcur. Cela est vrai notamment des Frencs. Cet (Epaissis-

sement du tronc, d'abord conique, perd cette forme quand Farbre avance en

Age, pour figurcr des ondulations arrondies separees par des enfonccments

etse raltachant a la naissance des racines les plus grosses. Le developpement

local etirrcgulicrde rextremite inferieure du tronc, en rapport avec Tage de

I'arbre, parait k I'auleur 6tre de mSme nature que le developpement des

couches ligncuses, qui a lieu au-dessus d'une incision circulaire de I'ecorce,

quand la seve est arretoe dans sa desccnte. La masse des racines elant, chez un

grand nombrc d'ai'bres, tres-faible par rapport a cello des parties aerienncs, il

se produit a leur niveau un arret dans la desccnte de la seve, d'autant phis

qu'ellcs sont plus ou moins horizontales, en opposition avec la direction verti-

cale que suit la descenle de ce liquide.

M. deMohl donne deux raisons dela diminution graduellc d*(^paisseur que
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prescnleni les conches lignenscsdo Iiaut enhasda tronc. D'abordollcssed6vc-

loppent au printcmpsdans nnc dircclioii dcsccndantc, ct par consequent pos-

sedent dans la partie superieure do Tarbro unc plus longne periodc do vegctalion.

C'est d'apres la nieme loi que snr nn ramcau d'uu an, qui sc developpc de

bas en haul, la couche ligneusc est plus epaisse a sa base a I'automnc, parce

qu'elle y a vccu plus longtcmps qu'au somniel. En second lieu, il faut tenir

coniptc de ['obstacle oppose au developpemont du l)ois par la resistance meca-

niquede I'ecorce, resistance d'autant plus considerable qu'elle appartieni a un
point plus ago de la tige,

Beilrag'c a^ur Pflauzeii-Teraiolog^ic {Etudes de teratologic vege-

tale) ; par M. G, Bernouilli {fOid., n^ 2, col. 18-23).

Cct article est precede d'uii autre on Ic memo naluralisle 6tudie les flcurs

diniorphes d'un lonidium ct eu signale d'analogues chcz Ic Cojfea, Dans les

niemes inflorescences que les Ileurs normales du Cafe, il en a observe de tres-

petites, qui u'olTrcntaucune trace d'ctainincs,niaisdontrov'aire estparfaitement

d^vcloppe et susceptible de fructifies

Une autre anomalie du Cafe consiste dans ravortement do I'axe terminal,

reduit a uuc feuillo cnroul(5e en cornet, sur Ic p^doncule de laquellc sc

reninrqucnt, a l*exanion niicroscopique, les traces de cet axe et de la secondc

fcuille. Lc lout est insero en apparcncc surun rameau sccondaire qui a usurpe

la sifuatioii de I'axe principal M. Bernouilli decrir encore un fruit prolifere de

Passiflore.

Ilcbcr pass^lve vibicI active A1»wartskruinmiiugr tou Tl'nr-

xcltt [Sur h cowhure passive et active dcs racines) ; par M, Hofineisler

(/6/rf.,n^^3, 4, 5 ct6),

M. Hofmcislcr a ecrit cc long moinoirc, doiit il nous est impossible dc repro-

diiire les details, pour confirmcr la iheorie qu'il a dcja exposce sur le mode

mecanique de la courbure des racines, (;l que Ton a deja fait connaitre dans

d'autrcs articles de ccttc Revue. II s'agit dc la courbure qui a lieu h 2 ou

3 millimetres de Textr^mite radiculaire, et suivant iaquelle cctte extremite

sc dirige vers rinlerieur du sol. Apres avoir, dans trois articles, enum^re des

preuves cxp^rimentales et des deductions raisonnecs a I'appui de sa tlieorie,

M. llofmeisler continue ainsi dans son quatriemc article :

Tout ceci est aussi concluant que possible et ne nous pcrmct qu'une con-

clusion, c'est que dans I'incurvation de rextremite inferieurc de la raciuo,

J' y a unc coucbe ti-ausversale de ccllc-ci, placec un pen au-dessous du soni-

'»el, qui obeit d'une manierc passive a racllon de la pcsanteur, commc lc

ferait une bouillie visqueusc ou unc gouttc de cire. Il y a cependant dans les

oi'gancs des vegeiaux des courburcs qui out lieu dans le memo sens et qui sont

de nature active. Void comment elles s'elTectuent : Pendant le d6veloppement
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de certains bourgeons, les parois cles cellules de la moilie longitudiuale snpo- ,

rieure dcs axes d6tourn<5s de la verlicale s'^paississcnt plus fortement, el Icur

cavit6 condent nneplus grandc provision d elements forniateurs destines a la

croissancc des cellules. La inoili6 supurieure offro done unc plus grande pe-

sanieur specifique; quand couuiicnce relongalion de Torgane, elle se deve-

loppe plus proinptement que la moitie inferieure ; il en resulte que renseinble
^

s'incurvc vers le bas. Quelqucfois I'incurvation est pousscc si loin, qu'elle

depasse laverticale, et que la partie supcTieure dcvient convexe, phenonienes

qui ne se voient jamais dans I'incurvation de la racine.

II y a des phenomenes qui semblent contrcdire les affirmations de M. Hof-

meister. Ainsi quand on fait germer des pois sur une planche, Textro-

mite de la racinc sc recourbe vers Ic zenith; cela tient an defaut d'humidite

selon Tautcur. Lesracines quise trouveut libres dans I'air liumidc, menic satur6

dc vapour d'eau (1), et qui ne sont pas frequemment arrosees avec de Teau,

executent rarement Icur mouvcment normal; au contrairc, elles s'incurvent

sur unc longueurde plus de 10 millimetres d'unc manierc active. M. Hofmeis-

ter ne doutepas que les objections proposeescontrelatheoric (5tablie par Knight

et fortificc par lui ne soient fondees sur Tobscrvation dc phenomenes ano-

maux. C'est ce que montrc tres-bien, dit-il, rexperiencc dc Johnson. 11 re-

voque en douted*autres resultatsexperimentaux qu'il n*a pu reproduirc.

Kup Mattirg^e^clftielftle tier nierltcre [Histoire naturelle de la

levure^ Saccharomyces Cerevisiae 3/<:'//e»); par M, M. Rces {IbicL^n*^ 7).

D'apres les etudes de Tauteur, Ic Saccharomyces aurait sa place parmi les

Ascomycetesa theques nues, les Exoascus et les Tophrina. En suivant par la

culture leur developpement progressif, M. Rees a vu que les jeunes cellules

de levure, d'abord remplies d'un protoplasma riche en vacuoles, perdcnt an

huitiemc jour environ ces vacuoles, et sont alors uniquement remplies d'un

protoplasma a granules serrcs. Bientot apparaisscnt dans ce protoplasnia 2 a

/; ilots arrondis qui, en pen de temps, s'entourentd'unc membrane tres-mincc.

II en resulte 2 a Zt cellules-filles (^ntourees des restes epars du protoplasma-

Leur membrane proprc s'epaissit, tandis que celle de la cellule-merc tend a dis-

parailre peu a pen. L'auleur regarde ce mode de developpement commc iden-

lique avec celui des organes de fructification des Ascomycetes les plus simples.

Les cellules-meres et les cellules-filles de la levure representent leurs theques

et leurs spores. II est a remarquer quecelte analogic eloigne completement la

levure des lMuc6dinecs dontbeaucoup d'auteurs Tout lapprochce. — Ces ph(5-

nomtnes rappellent le developpement cndogene dcs cellules des Lemnac^cs,

dans des einbranchements dill'erents du regno vegetal.

(1) Le lecteur qui voudra apprecier rctat dc la science sur cc sujet devra consulter

unc note importaule publico par M, Duchartre dans noire IhiUetin, cette ann6e m6nie

(voyez plus haul, ScanceSy p. 26).
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llelicr Foriucn von Pnpavev arpi$$u»n I.. ; par ]M. P. Asclicr-

son {Ibid, y n° 8).

F

Le Papavermidicaule L., qui se rencontre dans I'llimalaya, mais qui manque
(lansle Caucase, s'etend du nord de i*Asic jusque dans los Alpes dc I'Europo,

ct y obtient sous Ic nom de P. pyrenaicum une independance specifiquc gcne-

ralcment rcconnne. C'est encore de cettc forme que proccde, h rextrfimc

liniite occidentale de son aire, le P. smceolens Lap., a I'est, le P. alpinum

Kern, Le P. pyrenaicum parait a Tauteur plus rapproche du lypc nudicaule

que les deux autres formes.

Beilrag'ziir Kcnnfiiiiis <Icr Vaiielicriea [Etudes sur les Van-

cheriees)
; par 31. I\L Woronin [Ibid., n°' 9 ot 10).

L'autcur dccrit trois cspeces, le Vaucheria synandra n. sp. rccueilli dans

le Var presdeNice, le F. piloboloidesJlmw et le K T/niretii n. sp., trouve

dans la Manclic en 1866 par M. Thuret et plus lard par M. Lloyd. Les deux

dernieres de ces Algucs se rapprochent, a beaucoup d^egards, dil l'autcur, du

Vaucheria {Woroniiiia) dichotoma ; cependant, avant de Ics considercr

comme deux nouvclles cspeces du genre 6tabli par M. le comte de Solms-Lau-

bach, il faudrait encore selivrer a dc nouvclles recberches. II faudrait surtout

pour cela une connaissance plus exacte de l'oos|)ore mure des deux Vaucheria

en question^; il faudrait aussi rechercber quel est le mode de reproducliou

asexuelle cbez le F. dichotoma et le V. Tkurelii.

Uebcr die relative llcdenCuug; Ton riciilstrahleii ver-

scliiedeiier ]lreelil]arl4eit lici der Kohlcnsnurezersef*
%uii»^ U\ Pflaazen [De rimportance respective des rayons solaires

(fe refrangibilite di/fercnte dans la destruction de Vacide carbonique

Chez Icsplantes); par M. C. Timirjascff (/6z'r/., n° 11],

L'auieur se demande quels sont des trois sortcs de rayons du spectre (rayons

Inmineux, calorifjques, cliimiques) ceux qui agissent sur la destruction de

I'acide carbonique. II rappelle les travaux de Daubeny, de MM. Cloez et Gra-

tiolet, de M. Cailletet. II a employe dans ses experiences les liquides colores

qui permeltent d'etendrc a volont^ la surface du spectre, et pour Tanalyse des

gaz, il a op6v6 comme M. Boussingault. Voicidans quel ordre out agi les dif-

f^rents rayons du spectre, potir la destruction de Tacide carbonique, en com-

mencant par ceux qui ont agi le mieux : rayons jaunes, verts, rouges el bleus.

r-1 lunnere blanclic a eu encore plus d'aclion que les rayons jaunes. L'auleur

'cniarquer que cc sont les rayons les nioins eclairants qui onteu le moins

d'aclion, et que ses experiences conduiseiit a ranger ces rayons dans le memo

fait

ordre isposes an ponit dc vuc de ieur p

f, 1858, t, cv, p. 337). Quoiqu
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no sufliscnt pas pour piouver que la dGslniclion de I'acide soit proportioa-

nelle a la force calorifique dos rayons^ rauteur croit que ccpciidant celtc con-

clusion scrait ircs-vraiseniblable.

IJclier das Fanleu vou l^icru in uuverletzteii Kiisclialc

[De la pntrefaction des ceufs dont la coquille est intacte) ; par M. Tlu

Hariig (//^/^,, nM2),

D'apres un travail insert en 1867, n° 15, p. 602, dans les Comptes rendus,

la putrefaction des ceufs dont la coquille est intacte ne serait pas accompa-

guee du developpenicnt de ferments organises. Les e\qi6ricnces de I'auteur

tendeutii prouveric contraire. II emploie des oeufs frais, dont Fair avail ^t6

enlev^ sous la machine pneumatique et remplace par de Teau sucrec, et les a

lut6s dans un entonnoir de verre, au moyen dc circ a cachetcr, Ensuite il

fixe h nne exlr6mit(5 dc Tentonnoir un tube de verre de 2 metres de hau-

teur et plein d'eau, qui cxerce unc pression sur uno des exlremil(^s de Tceuf

et force Teau qu'il contient a le traverser pour tomber en gouttelettes de son

extremitd inferieure. La surface de Tceuf ayanteteprealablcmentlavee soigneu-

scmentavccde reaudistlllee, puis dcssech^e, avant rexperience^ I'auteur croit

que les gouttcleticstonibant dc Tceuf repr(5scntent exaclcmcnt I'etat de Tinto-

rieur de cet ceuf. Or, dans Ic cours dc la premiere semaine, elles coutenaient

dos corpuscnlos niiiieraux; dans la deuxiemc et sin lout dans la troisiemc, des

corpuscules organises qui se devcloppaicnt en monadcs et en vibrions. L'auteur

a reussi encore en subslituant de Feau distillee a Teau sucr^e iutroduite par

endosmose dans Tceuf, mais Ic liquide de I'ceuf n'a subi les memes change-

uients qu'au boutd'un temps plus long.

Conipciitlio tlella flora Italiana, fasc. 5; public par les soins de

MM. les professeurs de Cesati, G. Passerlni et G. Gibelli; avec un atlas

d'environ 80 planches ex(5cutees sur des dessins faits d'apres nature par

M. Gibelli. Milan, 1869.

Ce nouveau caliier d'une publication que nous avons deja appreci6e avec

eloge, et qui, sous unc forme redullc, prfoente un Synopsis tres-soigne et

tres-utile dc la (lore italienne, contient la fin de la faniillc des Cyp<5racees, la

familledes Aroklees, cello des Typhacoes, cello des Palmiers et le connnence-
F

mentde cellc des Joneses. Les especes les plusjnt(^'ressantes i signaler par

leur presence en Italic ou par la discussion synonymique a laquelle ellcs

donnent lieu, sont les suivantes : Ilcleocharis corniolica Kodx^ Flmbristylis

Cioniaaa Savi, Scirpus Ilosellimi {S. PolUchii-'lacuslriS Rosellini ined.),

So. radicaus Schur, Carcx incurva Lightf., C. slcitophylla Wahlnb.,

C. intermedia Good., C. rcpens Bell., C. prwcox Schreb. non Jacq.

{C. Schreheri Schrank), C lagopina Wahlnb. (C. approximata IIop])e),

C. Persoonii Sicb. (C. vitilis Fries), C. bicolor Bell., C. nifjra Bell.,
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C. Vahlii Schkuhr, C.GrioletiiJkm^,, C. verna Vill. [C prwcox Jacq. non

Schrcb,), C. longifolia Host (C. ^W/yrr^na Wallr.), C. recUnalaV^zdmxi,

C.BuchiiViimm.^C. 7'ecurvaUuih, {Cglauca Scop,), Juncus ftstidosasQms,
,

/. ThornasiiTGih M. de Ces^lidiYemdiir[u&([mhsCarexriqws(ns,C\ bicolor

et C. nigra u'ont 6te g^neralemeiit altribues a Allioni que par suite d'uuc

interpretation inexacte du texte dc cet auleur. Lcs auteurs nous apprennent

que le nom g6n6rique Luzula derive dc ritalicn lucciolay nom vulgaire du

Z. silvatica.

Les analyses dont Ic dessin est joint a cetle livraison, oxecutees avec le

plus grand soin par M. Gibclli, representent la fleur el Ic fruit dans quelques

especes dc Cyperacees, d'Aroidees, de Typhacees, de Joncees et dc Liliacees.
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M. Oswald Heer (dans les Beilrlirje zur Naturhunde Preussens^ 104 pages,

avec 30 planches lilhographiees).

Observations botaniqnes sur la florc de la Siize et de ses environs, com-

muniqnecs a la Societe d'agriculture, etc., dela Sarthe; par M. i;d. Gueran-

ger. In-8", 2k pages. Le Mans, imp. Monnoyer.

Quelfjues remarques sur le genre Filago et sur les especes ouvanet6squ'il

renfermc en Nonnandie ; par M. de Brebisson. In-S** de 12 pages. Caen, chcz

LcBlanC'Hardel.

i^tudcs ih^'oriques ct pratiques d'agronomie ct dc pliysiologic vcgdtalc ; par

M. Isidore Pierre. Tome ii, plantes fourragercs, graincs ct produils derives;

371 pages. Paris, Coin. Prix : 3 fr. 50.

Des textiles vegetaux et des laines en Ilalie, en Espagnc ct en Portugal, Rap-

port au ministre de I'instruction publiqiic; par M. H. Carcenac. In-8",

162 pages. Paris, V. Masson.

Delia storia e della letteratura della flora vcncla ; par 31. Picrandrea Sac-

fardo. In-S" de x et 208 pages. Milan, h fr. 50.

Holidays on high lands; or rambles and incidents in search of alpine

plants; par le r6v. Hugh Macmillan. In-8' dcTll et 300 pages. Londres, chez

Macniillan.

Los Orchidces, cidture, propagation, noinendatmc ;
par M. Dclclicvalerie.

I»-I8j6sus. 137 pages. Paris, Waisoii rustique. Prix: 1 fr. 25.

NOUVELLES.

La Societe botaniquc le France vient de fairc unc pertc douloureusc

dans la personne dc M. KirscMegcr, professcur a I'Ecole supericuro de phar-

"nacie de Strasbourg, decede duis cette villc le 15 novembre dernier, apres

uiie annGe environ de cruclles soulTranccs. Lors(|uc la mort est venue le ravir

•> la science, il s'occupaitd'une sccondc edition desa Florc d'Alsace, ouvrage

sur leqviol s'ctaienl concentres tous ses efforts, qui etait comnio Ic resume de

'oute sa vie scientifique, ct qui rcstera dans la science comme unc ccuvre utile

ct d'unc grande originalite,

L'herbier special de Con)posees dc Schullz-Biponlinus vicnt d'etre

acliel6 par M. E. Cosson.

On apprcndra avec interet que notre honorable confrere M. M. Dufour,
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president de la Societe acad6mique de la Loire -Inferieure, a 6t6 iiomme direc-

teurdu Musee deNantes, eii remplacement de M. Cailliaud, I'auleur du Voyage

a Meroejdeced^ ily a quelque temps en cmportant Testime et les regrets dus

a sa longue carriere.

Parmi les sujets de prix a d6cenier en 1871, propos6s par rAcad6mie

dcs sciences de Madrid, se trouvela question suivante :

Decrire les vari^tes de Vignes cultivees en Espagne dans une province ou
r

dans dcs provinces contigucs, sauf les provinces des Asturies, de Pontevedro,

de Biscaye et de Castellon de la Plana, sur lesquelles ont deja et6 publies dcs

memoires couronnes parTAcad^mie.

Le Bulletin de nos seances et cettc jRevue ont appris il y a six niois i

nos confreres la perte tres-regrettable de feu notre confrere, M. E. Doumet^

fondateur et president de la Society d'horticulture et de botanique de I'H^-

rault- Nous lisons dans les Annates de cette Soci6t6, qui s'cst organisec a

nouveau sous le nom de Soci6te d'horticulture et d'histoire naturelle de

THerault, qu'elle a choisi pour son nouveau president, par un vote prcsquc

unaninie, M. Napoleon Doumet.

Un nouveau recucil se public h Anvcrs par les soins de M. Henri Van

Heurck. 11 est intitule Observationes hotanicce et descriptiones plantarum

novarum herbarii Vanheuixkiani, Ce recueil parail par livraisons, accompa-

gn^es de planclies en cas de bcsoin, Le prix de la livraison est calcule a raison

do 1 fr. les 32 pages d 'impression.

MM. C. Dclogne ctF. Gravel ont entrepris de publicr, par fascicules dc

cinquantc espcces, les Mousses de VArdenne. Le premier fascicule, paru

cette annee, forme un volume in-/j° cartonn^. Les echanfillons sont colics

sur beau papier et accompagn6s d'une etiquette qui porte, outre le nom dc la

plante, le genre de station, le nom de la localite, la date de la rccolte, et, pour

certaines especcs, Taltitude. Plusieurs especes raresy sont conlenues. On trouvc

Annoot-Braeckman

.

pas

flare h

jourd'hui parvenu \ son quatriemc volume, qui renferme rillustration

de la famillc des CaryophyIl(5es. Chaquc volume est mis en vente au prix dc

3 fra n cs.

M. Germain de Saint-Pierre, vice-president dc la Societe, vientdefaire

paraitre cliez les editeurs J.-B. Bailliireot fils un livrc important, dont Tana-

lyse tronvera place dans notre procliain numero. Nous voulons parler du

Nouveau Dlcliomu/ire de botanique^ qui forme un volume grand in-8° de

1^00 pages, aveclGOO ligures. Le prix est de 25 francs.
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Nous avoiis deja signale plus haut (p. i6) rimportaiUe collection icono-

graphique coiisacreo a I'illuslration des especes vulgaires de la florc francaisc

par MM. Miguot et Ramboz freres, deLyon. Nous y rovenons pour annoncer

que cet ouvrage est parvenu aujourd'hui a sa huitienie livraison ou s6rle, et

contient deja [\U planches, Nos confreres le trouveront a notre bibliotheque.

Les 300 planches qu'll doit renfermer couteront decidement 100 francs par

abonnenient; 2 livraisons dc 10 planches paralssent chaque niois, au prix

de 3 fr. 50 par livraison. Les planches, obtenues a I'aide d'un procede de

chromolithographie parliculier, sont de plus enrichies presque toutes de dia-

grammes reprcsentant la position respective des divers verticilles floraux. A la

basede cbacune d'ellcs se trouve un court textc explicatif donnant brievement

les caracteres principauxde chaque familleet des genres. Le concours regional

deLyon (annexe horticole) a honore cet ouvrage d*une m^daille d'argent.
^

La Flore de la France centrales de M. Mignot^ autre rccuoil iconogra-

phiquc dont nous avons deja indique le plan et Fimportance (tome xv. Revue,

p. 70), est aujourd'hui parvenue a savinglieme livraison. Les dernieres planches

publi^es concernent les families des Resedac^es et des Droserac^es.

On annonce la publication prochaine d'un livre important de M. i'abbe

Boulay, intitule : Flore cryptogamique de I'Est ; classe des Museinees. Cet

ouvrage paraitra en deux volumes in-8° au commencement de 1870. Le prix

en sera au plus de 15 francs.

Onsait que M. TabbS Boulay a public depuisplusieurs annees unexsic-

^ata des Ronces vosrjienyies. Cinq livraisons out paru ; la seplieme et la huitienie

paraitront dans Ic courant dc Taimee. Chaque livraison comprcnd 20 especes

publiees en nature etpr^par^es avec le plus grand soin. Un textedescriplifde

20 k 40 pages accompagne chaque [livraison, Le prix de la Hvraison est de

10 francs.
r

On annonce la mise cii ventedc I'hcrbier de feu M. Grognot aiae, qui a

Pnblie une Flore cryptogamique de Sa6nc-ct-Loire. Cet lierbier sc compose

de 3500 h ^000 cspbces de Cryptogames et d'autant de Phanerogames. On en

demande 1200 francs.

S'advcsser a IV1'"'= Grognot, rue Notre-Damc, 14, \ Autun (SaOne-ct-

Loire).

- M. Icprofcsseur Henri Van Ileurck (8, rue de la Sanl(:s a Anvcrs, Bel-

gique) olTre, en ecliangc aux bolanistes, do belles collodions do plantcs rocol-

fe I'annee dernieredans toutes les regions de I'llalie el spociaieinent a Nice,

Genes, Florence, Pise et Naples (Vesuve, Iscliia, etc.). J^t's collections les

Pl'is conipiolcs coniprcnnent dc 800 a 1000 especes.
h

M. Henri Van Heiuck pent egaienient encore nicltre a la disposition ik%
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botanistes plusieurs centuries de plantescVEspagiic, quclqucs series de planies

tropicales dc divers collecteurs, et un certain nonibre de plantes recoltees par

le celebre voyageur, le docteur F.-W. Sieber, de Prague.

Les desiderata sont surlout : planies tropicales ouextra-europeenncs, publi-

cations botaniques et plantes rares on critiques d'Europc (specialenient celles

du midi de I'Espagne, du Portugal et de la llussie).

Les collections botaniques de M. Henri Van Heurck sont journellemcnt

accessiblesaux botanistes. Elles coniprennent unc bibliothequc importante et

un lierbier trfes-considcrablc (plus de 60 000 especes), dont la base out etc

les immenses collections rassemblees par le docteur Sieber dans ses voyages

fails dans loules les regions du globe, de 1811 a 1830. Un grand nombre de

families de Therbier ont ete revues par des botanistes speciaux, parnii Ics-

quellcs noianunenl : les Taxinees, par Endlicher, les Fumariacees, par M. Par-

lalore, les Eupborbiacees, Resedacecs, et la majeure partie des families qui

ont (516 ou sont actuellement comparees avec les types du Prodromus^ par

M. J. MuUer Arg. , conservaleur de Therbicr De Candollc; les Lycopodia-

coes, par iM. A. Spring; les Fougcres mcxicaines, par M. Eug, Fournier, etc.

M. Balansa vient d'adresser au Museum de Paris des collections de la

Nouvelle-Calcdonie qui, jointes 5 Tenvoi deja recu, il y a six mois, du memc

voyageur, prt'scntent le plus grand interet. IMM. Ad. Brongniart ct A. Gris

y out deja remarqne des types nouvcaux et des especes nouvelles venant se

ranger dans des geiUTs neo-caledoniens, anl(5rieurenient decrits par eux.

I\l. Balimsa a pu penetrer dans des parties inlerieures dc Tile non encore

cxplorees. D'apres ses dcrnieres leltres, il venail de faire une excursion fruc-

lueusc a Tile Lifou, situee a 50 licues environ a Test dc la Nouvelle-Caledonie.

II vient de se creer eel etc, en Amerique, deux Socieles d'bistoire natu-

cll<s Wxui^ a Mexico, Sociedad mejicana de Imtoria natural, Tautre a Ca-

racas, Socicdad de cicncias fisicas y naturaes de Caracas, hn Bulletin de

celte derniere Societ6 est nomm6 Vargasia, en souvenir d'nn naturaliste du

pays qui a etc le correspondant de A. -P. De Candolle.

11 resulte d'une note de noire confrere M. Casimir Roumeguere, que

le livre en ju'eparation : Chawpignons a Europe (1 vol. grand in-^° avec

800 figures), qui devait elrc livrc en scptembrc dernier aux souscripteurs,

presque tons membres dc la Societc bolanique dc France, est uniquement

relardc par le lirage des planches, et qu'il pourra etre livre sans aucun autre

retard vers la findu mois de d^cembrc. Lessouscripiions sont toujours rccucs,

aux conditions deji annoncees, chez Tauteur, rue Riquet, 31, a Toulouse,

ctcbez MM. J.-B. Bailliere ct fils^ libraires-editeurs, rue Hautefeuille, 19, el

F. Savy, ujOme rue, 26, a Paris.

Dr Eugene Foui\nieu.

I

Pari?, — Iinprimcrie dc K. Mahtinet, rue Mignon, 2
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N. B.— On pent se procurer les ouvrages analyses dans cette Revue cliez M. J. Rothschild, libraire

tie la Societe botimique de France, rue Saint~Andre-des-Arts, 13, a Paris.

IJebcr die KVirkung: des Tiiclitcsanf die Vertlfeeilung; der
' Chloropliyllkorncr in doii giiiiien Theilcn dcr Phancroganieii

{Action de lalumiere sur la repartitioyi des yraiiis de chlorophtjlle dans

les parties ve^^tes desplantes); par M. J. Borodino {Bulletin de VAcademie

imperiale des sciences de Sainl-Petersbourgy tome xin, col. 567-586, avec

une planche).

Ce memoire a ete lu a FAcademie de Saint-Petersbourg le 21 Janvier 1869.

II offreune iniportancequi n'echapperaa aucun de noslectcurs. L'auteurvient

en effet confirmer le mouvement des grains de chlorophylle, observe par

M. Famintzin sur Ics feuilles des Mniuyn, mais sur la realile duquel ils'etail

depuis elev6 quelques doutes. Nous reproduisons les conclusions de son travail

:

1. On voii dans les parties vertes de beaucoup de plantes les grains de chlo-

rophylle operer des deplacements dependants de la lumiere.

2. L'intensit6 de la lumiere a une grande influence sur la repartition de ces

grains.

3. A la lumiere diffuse, les grains de chlorophylle recouvrent les parois cel-

lulaires paralleles k la surface des parties v6gelales; sous Tinfluence de la

lumiere solaire directe, ilssetransportentpromptcment sur les parois lat^rales.

^. Les Cryptogames examines a cet egard se comportent comme les Phane-

rogames.

5. Apres une courte insolation, on trouvc ces grains uniformemenl r^partis

sur les parois lat6rales ; apres une action de la lumiere solaire plus prolong^e

(pendant trois quarts d'heure a une heure), ils fornient des groupes isoles

sur ces parois.

6. La lumiere solaire n'agit absolument que sur les points qu'elle frappe

directement; elle penetre a la verite dans les couches profondes de la fcuille,

Jnais non dans une direction laterale ; de sorte que deux cellules voisines d'une

seule et meme couche peuvont offrir une repartition diverse des grains de

chlorophylle.

7. Si les parlies vertes dos vegetaux scinblent blanchir a la lumiere solaire

directe, et si Ton voit alors apparaitre les dcssins obscurs signalespar Schacht,

celatientaux deplacements que subissent dans ce cas les grains de chlorophylle.

8. Dans lobscurite, on voit aussi passer sur les parois laterales des cellules

T. XVI.
JREVUKl 13
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les grains de chlorophylle de quelques Phanerogames {Lemna, SfeUaria).

Ainsi, I'absence de la lumiere provoque la meme repartition de ces grains

que riuflueuce directe de la lumiere solaire; seulenient, Taction de celle-ci

est plus intense et plus proniptcment efficace.

9. Tous les deplacements des grains de chloropliylle dependant de la lumiere

nc sont causes que par Ics rayons les plus refrangibles du spectre.

Ucitras: zur llnt^ivickeluu^ssrescliiclite dcr Crucifercu-19 »«.m ««mm«.,, >^«,.<^««...^;3^

Mtithe [Recherches sur le developpemcnt de la fleur des Cmetferes) ;

par M. M. Wrctschko [Sitzungsberichte der Kais, Akademie dor Wh-
senschaften^yiQimetiSQS, juin-juillet, pp. 211-225, avec deux planches).

L'auteur prend surfout a partie le travail important publie dans le Flora

en 1865 par M, Eichler sur Torganogenie des Crucifeies, ainsi que les opi-

nions de Payer, dont cclles de M, Eichler se rapprochent beaucoup. Ses

observations se sont etenducs a un grand nombre de Cruciferes; ses planches

conccrneut principalement les plantessuivantes : Erysimum canescens Uotli^

Raphanus Raphanistrum ^ Erysimum perofskianum^ I/esperis matronaliSj

Lepidium sativum^ Bunias orientalis. L'auteur repousse completement la

th^orie du dedonblement pour expliquer la formation do I'androci'^e des Cru-

ciferes. II souticnt que les etamines longues sont n(5es du receptacle chacune

sur des mamelons isoles. II cherchc a fortifier son opinion en cxaminant ce qui

se passe daus la formation primitive d organes tres-difTercnts de Tandroc^^e des

Cruciferes, tels que le verticille a six parties des Rubiacees etoilees, ou la for-

mation des organes stipulaires lateraux est d'ordre secondaire par rapport I

celledes elements primordiaux du verticille. II n'a jamais vu sc produire sur

un organe foliace de dedonblement dans le sens propre de ce mot, de dedon-

blement comparable a cc qui se produit dans la dichotomic de certains axes.

II ne veut rien dire sur le developpemcnt des Capparidees, qn'il nc croit pas

avoir 6te suffisamment (5tudi6. II appelle a son aide le phenomenc qu'on

observe chez le Glaucium luteum, ou la production d'(5taniines est encore plus

considerable dans Ic verticille sup6rieur de Pandrocee sans qu'on puissela

rattacher au dedoublement.

I

liVcltcrc L'liJcrsuclAtingeii iibcr <1icltcii'es:iius:clcs Pllan-

zcitsaf<C5ii [Recherches ulterieures sur le mouvement de la seve);

par M. Unger [fbid.y octobre-novembve 1868, pp. 392-418, avec une

planche).

L'auteur a voulu, dans ses nouvcllcs experiences; se rcndre comptc de la

facilit6 avec laquellc des liquides etrangers traverscnt dans telle ou telle direc-

tion le bois ct les tissus qui Penvironnent. II a pour cela plac6 des ramraux

coupes dans la situation verticale naturellc ou inverse. II a observi5 ainsi le

Tilleul, leNoiselier, la Vigne, PAsperge, Comme solutions, il a employ^ Teau
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et des liquides colores, II s'est convaincu que ce soiit Ics vaisseaux qui livrciit

surtout passage au liquide qui fillrc a travers le vegetal sous rinfluence de la

pression
;

il a pour cela traite les tissus dc la plaute uiise en experieuce par

diflercnls r<5actifs qui demontraicnt dans quelle proportion cliacundeccs tissus

s'ctait inibib*^ de la soluiiou employee. 11 est dispose d'ailleurs a croire que la

filtraiion naturelle de la s6ve s'operesuivaut lu menie loi que celle des liquides

soumis par lui a rexperiuientation.

M. linger fait encore une autre experience. II suspend un rauieau coupe la

iSte en bas, apres avoir place la partie supcrieure dans un melange dc cire et de

t^r^benthine ; Taction capillaire poussc ce melange jusqu'a quelques lignes dans

les vaisseaux ou il s'arrele. Pourdebarrasser la surface des organes el6nien-

taires de la croiite impermeable qui les recouvre alors, il en enleve un troncon

d un dixieme de millimelrc au-dessous duquel le canal des vaisseaux rcste

toujours oblitere. Les ramcaux ainsi disposes furent soumis aux premieres

experiences et a la pression d'une colonne d'eau. D'abord rien ne s'ecoula par

la surface inferieure, j)uis le bois dc ceUc-ci montra au papier josepb des

traces d'bumidite decoulant des cellules ligneuses ; le liber en montra davan-

tage encore, ainsi qu'il le parut bien apres une incision circulaire faite a

lecorce un peu au-dessus de la section iuferieure du rameau.

Dans les premieres experiences, si les liquides passaient principalement par

les tubes spiraux, c'etait en chassantde Tair devanteux. Aussi I'auteur croit-il

<iue dans la nature, ces tubes ne sont destines qu'au transport des gaz, et que

s'ils contienneiit quelquefois des liquides, c'esLseulementpar suite d une pres-

sion exterieure, comme dans les exptiriencessus-mentionnees.

Dans les secondes experiences, ou le cliemin des vaisseaux i^tait ferni6 au pas-

sage du liquide, les solutions color^es impr^gnerent tres-fortement sur leur

passage les men^branes des organes elenicntaires, L'auteur part de ce fait

pour ^tabUr que le mouvement de lasevc se fait naturellement de proche

en proclie par Innbibition graduelle de ces membranes, imbibition dont la

nature est de celle de la capillaritc et qui est la veritable cause de la nutri-

tion v<5g^tale.

Addenda nova ad l,icUcnog;rap!»iameurop«am; continuatio

decima, auclorc ^\. Nylander {Flora, 1869, n** 6, pp. 81-85).

Spilonema scoticum, ad saxa micacco-schistosa, Ben Laioers (Crombie)

;

Pyrenopsis pictava, Poitiers (Weddell); Leccuiora subcinerea, supra saxa are-

"aria in Gallia pr. Monterre (Viennc) (O.-S. llicbard) ;
Lecidea melaphnna,

^'^ Scotia ad saxa granitica (Crombic); L. fwvoeensis (llostrup)
;
L. tencra,

3d saxa granitica in Scotia; L. saOconfmt, in insulis Faroe (Roslrup)

;

^ paratropfi ibid. ; /.. inscrcnn, ad saxa granitica in Scotia (Crombic)
;
The-

irup).

A
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llcincrkunscu iiber den ISan tBcr CrMcifercn-

bliitlie iiuil das Sdedoislili

structure des fleurs des Cruciferes):

n'* 7, pp. 97-109, avec unc planche).

Q

M. Eichler repoiul dans cc nieinoire an travail cle M. AVretschko, que

nous venons d'aiialyscr. II disciUe les assertions oA les figures dc son con-

tradicteur, ct concliU qu'il ne volt ancune raison de modifier ses opi-

nions anterieurcs. Comme addition, et ponr analyser dans lenrs d6tails les

phcnornenes de dedonblenient ct de cliorisc, il decrit I'organogenie de^ Petunia

a flour double. Le plan de .sviuelrie de ces lleui's croi.se sons un angle de

36 degres le plan qui joint leur centre a I'axe d'ou leiir pedoi^cule dniane;

cet enttecroisement a lieu alternativement a droite el a ganclie dans !a

serie des fleurs. Lors de ranlliese de celles-ci, a cause d'une torsion du

pedoncule sur lui-meme, cet angle est disjiose de telle facon, que la fenillc

caliclnale u'' 1 est opposee au plan de symetrie. L'antenr compare ces

faits avec ceux qu'on observe dans !cs fleurs irregulieres des Sapindacees, des

Slylidi6es et des Valerian^es. M. Eichler montrc que dans la nienie especc

Forgane primordial qui prodnit lY^Ienient appendicidaire est susceptible lantot

de se divisor et tautot de nepas le faire, pnisque dans la duplicatnro des Petu-

m'a, on voit les filaments staminaux se diviser pour concourir a la duplicature

de la fleur. Selon les circonslances, I'organe appendiculaire primordial pent

indifleremment se parlager ea divisions collateralcs ou supcrposees en pariie

on en totalite s(5parees les unes des autres.

Ein Fall von llybridatiou iin<er cleit Ilmbellifercn {Uncas

dltyhridation parmi les Ombclliferes); par M. IcdocteurH. Christ {Ibid.j

pp. 127-128).

Le cas d'hybridation dent 11 s'agit a etc fourni a M. Christ par les Meum
Mutellina Gaertn. et M. athamanticum Jacq. La feuille de la forme hybride

prt'sonte dans son ensemble le contour trigone de celle du j\L Mutellina,

notamment par son extremile brnsquement et courtement acuminee; niais

gon mode de division se rapprocheau contraire de celui de la feuille du Meinn

a'hamrtnticum, si ce n'est dans la feuille superieure. La croissance dans la planlc

hybride est remarquablement plus forte que dans chacun des deux parer.ts.

Le rhizome montre le col epaissi et vein du J/, athamanticum, etc. Cet

hybride a et6 recollc sur les creles de la Foret-Noirc, ou se irouvent aussi

les deux parents.

IStudica Muv Aualomie den QucrfticliiiKtfes dcr Iiaii9>^

%wko^^9iv.{Hliides sur Vanatomie de la coupe trcmsversale des Mousses);

par !\L P.-G. Lorentz (lOid., 1869, nn. 11 et suivanls).

Ce nouveau travail de i\L Lorentz, concu sur le meme plan et ecrit avec
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I'usagc de la niniie terniiiiologie que ceux dont nous avons parle dc'ja, iraitc

d'espcccs appartenant aux genres siiivaiits : leptolrkhum, Tetraphis^ Des-

matodonj)idymodon, Leptodontium.^ Trichostomum.Awphoridium., Zygo-

don ct Ghjpliomitrium. Dans scs conclusions, raiueur fait remarquer que Ics

caraclercs analoniiqnes coricordcnt toujours avcc les caracteres morpliologiqucs

pour la constitution et pour !a distinction des gro^lpt^s. La theorie de la des-

cendance dcs types nous donne, dit-il, Ic moyen d'expliquer clairenient ces

fails, Le pen d'espace donl nous disposons ne nous pennet inalhenreusenicnt

pas d nisister sur les fails de detail que contient le memoirc interessant de

voE*k<ftBS;5!3sifte2a<9eBioxa!5^iiurca KalkN [De limportance physiolo-

g^que de Voxalate de ehaux qui se rencontre dans les plantes)\ par

M, JleinrJch Arno A(5 [Ibid., a^ 12),

On a souvent soutcnu c|ue les cristaux d'oxalate de cliaux qui se rencon-

tieat dans| les plantes soul des produits cxcrenientitiels, et que les cellules qui

les contiennent doivent Gtre considerees comnic des cellules mortes. M. h^ en

doiite. 11 a decouvertune reaction speciale des glandes cristallines qui les renfer-

^i^ent
: Si on laissc quelque temps agir sur elles une solution de sulfate de

cmvre, puis qu'on les lave et qu'oii les plongc dans uue solution de i)olasse

"» peu conccntroe, il so deveIopi)e en elles, pilncipaleniciit h parlir de leur

wilieu, unc belle coloration vert bleuatrc, probableincnt parce qu'il existe un

noyau organist dans leur interieur. L'auteur a pu, il est vrai, produirc artifi-

ciellcmcnt dcs corpuscules analogues en faisant agir sur de I'oxalate de cliaux

artificiel une solution de patassc concenlree. Copondant, apres avoir lon-

gucnient repjodnit ct avoir apprecic les opiniojis eniises par divers savants

sur le role physiologique de cet oxalate, il cxprinic ses convictions en ces

terrnes
: L'acide oxalique ct specialemcnt I'oxalate de chaux nc sont point

(^^s produits d'excretion; au contraire, on doit leur reconnaitre un role

assez iniporiaat dans Ja vie du vegetal. Par dcs experiences originales, il a

recoinm qu'au nionient ou les plantes se disposent au repos hivcrnal, une

partie de I'oxalate de chaux contenu en autonuie dans les feuilles des plantes

Plurannuelles passe dans ceux dclcurs organes qui doivent persister. Plus tard,

quandlcs bourgeons se d6veIoppent, ce scl repasse dans leur tissu. On le voit

subir des migrations pendant la germinatioji, el disparaitre dans les plantes qui

ci'oisseut dans I'obscurite. Le transport de I'oxalalc a lieu comme cclui de

''•imidon, qui est decrit par Schacht dans sa Physiologic ciperimentale

'^('s playifcs. II sera interessant de comparer los opinions dc M. A6 avec celles

absolunicut conlradictoires qu'a cmises M. Ililgcrs dans les Jahrhilcher de

^'- i'ringsheim, t. vi, p. 285 (voy. tome xv, Revue, p. 88).
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Revlsioitc cridca di alcuni g^eucri tli liiclieiii o poco
conoseinti, o slali imperfeltamente descritti nelle opere sistematiche

del moderni (Revision critifjue de quelques genres, de Lichens on pen con-

mis oil imporfaitewcnt dccrits dansks fravcmx systematicjues dcsautcurs

modernes); par M. Santo Garovaglio {Reale Istituto lomhardo di scienze

e leUere, Rendiconti, seance du k juin 18G8, pp. 55i-563).
i

Dans ce nouvcau travail, le savant profcsscur do Padoue s'cst occup6 des

types suivants : Strickeria Kochii Kocrb. , Melonofliera arthonioides '!i\ly

M. Leifjlttonii Garov. , Anziaaierri)na Garov., Thelochroa Flotoiriana Mass.,

M
Fries,

1

)

IJcber den Ban iind die Entwickeliiuji;; des Farrnautho-
ridiunis {Sur la structure et le developpement de rnntheridie des

Fougeres)
;
par 31. Kny {Monatsbericht der K. prenss. Akademie der

Wissenschaften zu Berlin^ mai 1869, pp. 416"/i31, avec nne planche).

L'antheridie chez les Fougeres, malgr6 sa grandc simplicity, offre des struc-

tures tres-diverses scion les especes auxqueiles ello apparlient. L'auteur rap-

portc les observations faites sur cet organc par 31. Na^geli, qui I'a decouvcrt

et par les savants suivants : Leszczyc-Snininski, 3Vigand, Schaclit, Tliurel

Mercklin, Ilofnieister, Ilenfrey et Strasburgcr. Ses rechcrchcs personnelles ne sc

sontadressoesqn'aun petit nonibrc d'especes. II espere plustard les etendreala

plupart des genres des Fougeres. II a etudie VAyiemia hirta^ le Ceratopteris

thalictroides^ VAsplenium (datum, le Cihotium Schiedei et YOsmunda rega-

lis. L'int^ret des fails qu'il rapporte ticnt surtout a Tetude organog^niquc. Ce

n'est, a sa connalssancc, que sur la fronde adu]lcdepIusjeurs^/^^?7?mqucroa

a observe des cellules figurant un anneau fernie ot entourant les paires de

cellules qui obtu rent les stomates. Sur Icur mode de developpement, MM. Hil-

debrand et Strasburger dilTerent dans Finterpretatton des ph^nomenes; cepcn-

dant tous deux convieniiont que ces cellules en anneau ne prcnncnt leur

apparence derniere que par des phenoinenes cons^cutifs a leur premiere

apparition, Les antheridies des Polypodiacees et des Schizeacees fournissent le

premier exemple dc la naissance directe des cellules en anneau par le dcve-

loppenjent de cloisons en fonnc d'entonnoir; cllesmontrcnt en meme temps

que ce procede, jusqu'ici cxtreniement isol6 dans le regne v(?getal, souffrc

deux modifications, ])uisque les cellules en anneau d6n\cnl tanlol d'uncccllnle

hemispherique, tantoL d'une cellule en forme de clocbe. L'auteur espere qu'il

pourra suivrc le develoj)pcmcnt successif des cloisons sur des especes plus

faciles a observer; alms seulcment il pourra dire si celui de leurs nntlie-

ridies olTrc reellement des particularites speciales.
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0§'iho§*r$ffnchiujtn, oiiic ncue Laubmoos-GaUuiig {Nouveau genre de

Mousses); par 31. II.-W. Reicliart {Verliandlungcn dcr K. K. zooL-bot.

GeselUchaft in Wien, 1868, t. xviii, pp. 115-116).

Cettenote coniprencl une nouvelle description du genre Phyllogonium de

Bridel (Hypnum falgensSw.'jy et celle de V Orthorhynclnum clegans Reich,

{Pliyllogomum clegans Hook.), dela Noiuelle-Zelandc. De nouveaux d(5lails

seront piiblies a ce snjet par Tautcur dans la description des Mousses rccucil-

lies pendant le voyage de la Novara.

Bericlit iilici* einc liojauii^clie Reiisc nacb Istrien iiiid

«lciu Quiirimero iiu Slai 1867 {Compte rendu d'un voyage hota^

niqiie enlstrie et an golfe de Quarnero en mai 1867) ; parM. Aug. Reuss

[Ibid., pp. 125-U6).

Nous devons signaler ce m^moire a ceux de nos confreres qui s'interesse-

raienl a la vegelation des Lords septentrionaux dcTAdriatique. Ilsy trouveront

des listes de plantes des environs de Trieste, de Rovigno, de Pola, de Lussin,

Q

bttioos

Reichardt (/6^vy.,pp. 191-192).

Ce nouvean genre est cre6 pour Ic Nechera undulata Hcdw. (Pilntrichum

undiiiatum Bewux.). Peut-elre doit-il coniprendre aussi le Neckera disticha

Hedw, Par son caractfere principal « calyptra niitraefornn's », il appartient au

groupe des Pilotriclioes ;il elal)lit un passage naturel eutrc celui-ci et celui

des NeckC'racces.
'i

Biag:iioseii dcr ncucii Artcii von Laubnioosioii ¥»clcl»c

die ]\'ovara-l<]xpcdltion Bultbraclilc {Diagnoses des nouvellcs

especes de 3foussfS rapportees par ['expedition de la Novara); par

M.H.-W. Reichardt [I/jid., pp. 193-198).

Void" Ics cspoccs decritcs par i'autcnr : Campylopns eximius, de I'llc Sairil-

Paul, Fissidens Knig/itii, de la Nouvelle-Zelande, Ceratodon convolutus, de

la Nouvcllc-Zelaiido, Dnjum chilense, de Valparaiso, B. laxum, del'ile Saint-

Paul, B. faulense, des ilcs Stewart, Hypnum Novarw, de Tahiti, Hypopte-

i^ygium debile, dxi meme pays.

»e la place dc« Cyinitospormcs dans la seric naturellc

«lc« veji^cCanx; par >I. Jean Chalon (Extrnit du tome in, S'' serie, de

la Societe des sciences, des arts et des lettres du Ilainaul); tirage a part

en brochure in-8" de Zi8 pages. Mons, lyp. Dequcsne-.Masquillier, 1869.

M. Chalon conuncnce par iiisistcr sur rinsuffisance de nos moyens de

classification, qui nous condamncnt a une s6rie lineaire contrcdite par la nature,
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ct par faire valoir les principes de ce qu'il appelle radinirablc tlieorie de

M. Darwin. Pour fixer la place des Conifercs dans le regno vegetal, il

etndie la structure de leurs tiges at de leurs feuilles, en la coniparant avec

cHle q!iepr6sentenl les nicmes orgaues dans d'autres vegetaux. II passe ensuite

au.v fonciions de reproduction, qu*il appr6cic memo chez les Cryptogames.

Nous remarquons que, scion lui, le fait de la sexualil6 des proembryons de

Fougeres reclame encore de nouvelles rechcrches, et qu'il a et6 assez heu-

^eux pour observer la germination du Lycopodium Selago. La periode proem-

bryonnairc y est,dit-il, fort difficile a observer, car la spore devient pluricellulaire

sans presque augmenler de volume ; un examen plus attentif ferait done croire

qu'en germantelledonnedirectement la plante.D'apres lui, les macrosporanges

des Selaginelles sont des spores qui out accompli sur la plante meme, dans

rinterieur du sporange, leur evolution enibryonnaire. 11 se niontre dispose a

adopter la theoric repr6sentec en Allemagne par M. Schleiden^ en France

par IVL Ch. Fermond, qui attribue au pollen I'origine de Tembryon. II y a

des spores pluricellulaires comme il y a des agglomerations polliniques. Les

microspores des Lycopodiac(^es sont comparables aux grains de pollen des

Gymnospermes, qui sont plus pres des Cryptogames que des Phanerogames

par leurs fonctions de reproduction, ainsi que plusieurs auteurs Tout deja

fait observer. La conclusion de Tauteur est qu'il existe dans le regne \eg6tal

trois embranchements, dont le moyen est constitue par les Gymnospermes.

Il admet la tb^orie de la gymnospermie, mais implicitement, et sans se livrcr

sur ce point a une discussion conlradictoire des nombreux travaux publics

r^ceniment sur ce sujet.

Sill gcnerc MUmeiwnn til IVorinau {Su7* le genre Dimelaena de

Norman)
;
par M. le comtc Vittore Trevisan(i4f^/ della Societd italiana di

scienze naturali di Milano^ t. XI, p, 604, iii jSuqvq Giornale botamco

italiano, vol. i, n^ 2, pp. 103-129].

Ce menioire se trouve dans le Nuovo Giornale, ou nous le lisons, avec des

corrections et des additions. L'auteury resume d'abord en deux pages les pro-

gres realises dans la connaissance des Lichens et les systemcs adopt^s pour

leur classilication. II fait valoir que le systeme de M. Fee, qui donnait la plus

grande importance aux caracteres des spores, et dont il est grand partisan, se

trouve, a ce point devue, encore suivi meme par ses d^tracteursles plus deci-

des. Ensuite il montre que le type des Dimehma n'apas recu moins de sept

noms g^neriques, et discute la priorite et les droits de chacun d'eux. H ^^^

voir ensuite que le genre Dimehena de Norman comprenddeuxgroupes dilK-

rents, dont Tun^ qu*il conserve souscenom, appartient auxvraiesParm^liees,

tandis que Faulre constitue une tribu distincle. II le nomme Heterodermia.

Le genre Dimelcem^ consid^rablement augment^ par lui, comprend mainte-

nant 28 especes.
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eholdearuuA (Bryacearum iieinatodonlearuni) publice pioposuit S.-O.

Lindberg {Nodser nr Sdllskapets pro fauna et flora fennica Forhandlin-

gar, 1868, pp. 9M58J.

Le groupe des NematodontSes a 6te fonde par M. Mitten siir la structure du

peristome, doiit les dents sont formees de cellules plus ou moins counees et

allongfe, etdispos6es sur plusieurs couches. M. Mitten y rattaclie les families

des Polytrichac^es et des Buxbaumiees; M. Lindberg y ajoiite celle'des G(5or-

gi^es, etfaitrcniarquerqirii faut comprendre dans cette derniere VHymenodon
et le Calomniwn^ dont la place a 6te tres-controversee. Les relations du peri-

stome etderoperculedes Polytrics n'ont pasete, suivantlui, bien decrites dans

lesauteurs; il en a fait le sujet d'observations spficiales. II a aussi etudie la struc-

ture des lamelles de la feuille des Polytrichacees, qui varic d'une maniere

curieuse seloii les especes et les genres; il indique dans sa monograplue les

caracteres qu'elles presentent dans chaqne espece. Ces caracteres, surtout

ceuxdela marge de ces organes, lui servent a diviser le genre Polytrichian,

Del vlncolo lanuto Mci seuii delle liuxule {De^ filaments lai-

neux gut retiennent les graines des Luzules); par M. Th. Caruel [Nuovo

Giornale botanico italiano, 1869, n^ 2, pp. 130-132).

On trouve dans notre Bulletin, t. xiv [Seances), p. \1U, une communica-

tion deM. Caruel qui a provoque quelques observations de M. Duchartre.

L'auteur y repond dans le travail que nous lisons. Il a dit seulement que les

vaisseaux des plantes ne disparaissent pas ordinairement, II a raj^porte des faits

«u le tissu conducteur avait penetre dans le micropyle, d'apres Schleiden, qui,

Pt'obablenient, les avait observes lui-meme. Si ces observations etaientcontrou-

^'^es, celles qu'il a faites sur les Luzula n'en anraicnt, dit-il, que plus de

valeur, puisqu'elles scraienl uniques. Il en a fait dans le printemps de 1869

de nouvelles qui I'ont confirm^ dans son opinion, a savoir que les (ilaments

'9i"eux observes a la base des graines des Luzules sont bien des restes du

tissu conducteur qui out p6n6tr6 du placenta dans le micropyle. On ne sanrait

croire que ce soient des restes des tubes polliniques, car ceux-ci sont beau-

coup plus tenus.
^^

Smp la po«ilfion <les tracliecs dans les Fowgcrcs; par M. Tic-

cul [Coinptes rendus, t. LXiX, pp. 2^8-259).

Cc mCmoire de M. Treciil, qui roule sur utio question deja traitee par lui,

concerne priucipaleii.ent la structure du Ptcvis aquilina. Apn'-s I'aNoir expli-

qu^e dans de grands details, il se trouve aniene a iiuliqner les di^ers modes de

ramification des petioles dans les Fougeres qu'il a etudiees. 11 conclut ainsi :

1 Loi-sq
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sins (le ia face interne de celui-ci, est compos6e de vaisseaiix plus petits que Ics

autres, sans former de crochet, cette extreinite s'allongc et il s'cn detachc un

faisceau qui se rend dans le petiole secondaire {Polypodium aureinn,

Nephrolepis pladjotis, neglecta^ exallata^ A^ilenium caudatxim, laserpitii-

folium, etc.).

2^ Quand le cole supcrieur dcs faisccaux est Icrmiae par un crochet form6

de petits vaisseaux, ce crochet scul s'allonge dans certaines plantcs, et une par-

lion s'en separe pouraller dans le petiole secondaire, pendant qu'il sc forme un

nou\cau croclict {Gyvuiogmmme chri/sopht/lla^ Calomelan as, Pteris longi-

folio ^ semipinnata y etc.).

3'' Dans les Pteris serndata, cretica^ arguta, etc., ce n'cst plus seulcment

le crochet qui produit la ramification : une partie considerable de la branche

vasculaire situee au-dessous dn crochet y prcnd part. Cetlc branche s'allonge,

se divise ; nn rameau s'en ccarte, cniportant le crochet avec lui, pendant qu*il

s'en forme un autre an cote de la bandelettc du petiole pritnaire (et quelque-

fois aussi au cote correspondant du rameau qui se rend an petiole secondaire).

h"" Dans Irs Blechnum brasiliense^ Athyrium Filix femina^ Lastrea

ThehjpferiSy Filix-rnaSj etc. , Textreniite du crochet ne prend plus part a la

ramification. C'est seulcment le fond du crochet "qui sc dilate, et a la fm se

coupe en s'ecartant pour allcr dans le petiole secondaire.

5" Dans le Pteris elato.^ ai-je dit^ la section transversale de la bandelette

vasculaire offie la figure dun vase a pause large et a col etroit un pen evase a

I'ouverturc, qui est bordee par de petits vaisseaux disposes en crochet Cc

crochet ne concourt pas a la formation des rameaux principaux du petiole.

C'esidela pause elle-meine, au-dessous du col, (jue naissent les petioles secon-

daires, Une anse se forme sur les cotes de cette pause ; elle s'etend, puis se

ferme par une contraction graduelle de bas en liaut entre elle et la pause.

J/anncau fibro-vasculaire qui a la fin s'ecarte pour aller dans le p6tiolc secon-

daire, s ouvresur la face anterieure de celui-ci et s'y coniporte conime dans Ic

petiole primaire. II en est autrement pour les nervures niedianes des foliulcs

lamellaires pinnees, Elies sont produites par les crochets seuls, qui s'allongent

et sc coupentconuiiedans le dcuxiemc type.

6*^ Dans le Pleris aquilma, les plus petites nervures medianes des lobes

sont fonnees suivant le premier type, et les autres rauiifications du petiole le

sont par une combinaison de ce premier mode avec Ic qualriemc, et, en outre,

pour l(?s plus fortes, avec le concours d'un seul ou de qnelques iaisceaux

proYcnant du faisceau dorsal etdu faisceau moyen correspondant.

Rcclierc1ic»i sur la Mymetrie dc structure dc Vovulc ct

sur rorlcutation dc reniliryou <IauH lagralue^par iM. Ph-

Van Tieghem {Ibid,, pp. 289-293).

^ feu illc
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son mode trinsertion sur cette feuille. II possede iin sen! plan de sym^trie, dans

lequel sont contenus Ics points d'aUachc dcs deux vcsiculos einbryonnaircs, la

ligne de sym(^trie du systeme conductcar de la tigclle de rcnibryon, ct le plan

de symetrie du cotyledon quand il est unique. Si renibryon a deux cotyledons

opposes, son plan principal, c'est-a-dire le plan coniniun de symetrie de ses

deux premieres feuilles, ou bieu coincide avec leplan de symetrie de la graiue,

ou bien lui est perpendiculaire. Enfui, si Tembryon a deux cotyledons nou

oppos6s^ c'est ie plan de symetrie de sa troisiemc feuillc qui co'incidc avec le

plan de symetrie de la graine. D'ailleurs, la plante nouvelle, si I'on consi-

dere le lobe de la feuille carpellaire comme la feuille-mere de Tembryon,

forme toujours avec i'anciennc un certain angle foliaire du mSme ordre

que la divergence initialc d'une branclie par rapport a la tige qui la portc.

Parmiles 133 families de Dicotyledones etudiees jusqu'a present ace point

de vue, Tauteur n'cn a trouve que 28 ou, dans tous les genres examines, le

plan principal de I'embryon soit perpendiculaire au plan de symetrie de la

graine, pour 98 ou il y a coTncidence, et 7 ou une partie des genres presenteut

la coincidence, une autre la perpendicularite. L'orientation de Tembryon, en

effet, ne demeure pas toujours la meme dans tous les genres d'une famillc

naturelle, bien quele cas contraire soit de beaucoup le plus general.

Dc rinfliieitee qw'^cxcrcc rintcnsitc dclalimiierccolorec
snr la qnasitile cic g;az que c1eg:agciit les plan <es ^iib-

mcrsces;par M. td. Prillieux {fbid., pp. 29^i-296),

iM. Prillieux rappelle qu'il parait r^isulter de Tensemble dcs experiences

faites sur ce sujet, que les rayons qui out le plus grand pouvoir eclairant sont

ceux qui provoquent avecle plus d'activit^ la decomposition de I'acide carbo-

nique. Mais doit-on attribuer relict produit a la nature de lalumiere ou a son

tntensite ? II a cbercht; a savoir quelle action pcuvent d6terminer sur la cblo-

rophylle des lumieres de couleur dilTerente, mais d'intensite egale. Pour

obtenir cette egalite, il a eu recours a Temploi dc solutions colorees, qui

pouvaient elre rendues a volont(5 plus foncees ou plus claires en y ajoutant soit

ne la solution concentree, soit de Teau. 11 versait ces liquides dans dea appa-

t'eils de verre, en forme de cylindres creux, dont il entourait des bougies allu-

J^ees, et il faisait varier la solution jusqu'a ce queMa lumiere qui traversait

deux de ces cylindres de couleurs differcntes, cut, de part el d'autre, unt^clat

sensiblement egal, ce dont il jugeait par Tintensite relative des ombres que

projotait sur un carton blanc une tige eclairee a la fois par les deux lumieres,

II a pu obtenir ainsi, a Taide de solutions dc bicbronuite de polassc et de cou-

leurs d'aniline, des cylindres jaunes, bleus, verts et rouges, qui laissaient passer

<les lumieres de couleurs differentes mais de pouvoirs eclairanls 6gi\ux. C'esta

I'interieur dc ces cylindres, reconverts superieurement de carton noirci,

qu'il exposait au soleil les plantes sur lesquelles il complait observer raclioii
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des divers rayons du spectre. Ces plantcs 6taient {oujours des plantes aqiia-

tiqucs qu'il placait dans un petit bocal contenant de Teau chargi^c d'acide car-

boniqne.

Lesr&nlfats des experiences de M. Prillieux juslifientia conclusion suivanle :

Que k's luiuiercs de couleur diverse agissent egalcnient sur les parties vertes

des plantcs, et y dt'tcrminent un egal degagement de ga/ a egalite d'intensite

knnineuse ; que, par consequent, tons les rayons huuineux detcrmincnt la

reduction de I'acide carbonique par les plantes en proportion de leur pouvoir

eclairant, quelle que soit leur refrangibilit6. Si done les rayojis mnder6nient

refrangibles du spectre qui forment la lunuerc rouge et orangee out, conime

de nombreuses experiences Tont prouve, !e pouvoir de [)roduire, quaud ils

agissent sur les parties vertes des plantes, un plus grand degagement d'oxygenc

c]ue les autres rayons plus ou moins refrangibles, ceite propriete est due a ce

que rintensite lumineuse des premiers est de beaucoup superieure.

V^g^etation coinparce dn Tab&tc soiij»» cloche et a Tuir

libre; parM. Th. Schlcising {Ibid,^ pp. 353-356).

L'auteur a constate que le piedde Tabac, eleve sous cloche, c'est-a-diredans

une atmosphere on la transpiration etait'genee, a absorbe 17 p. 100 de ma-

tieres minerales, an lieu de 20 p. 100 qui est le taux normal des cendres du

Tabac. La production des acides vegetaux y a ete diminuee de nioitie au moiiis

;

celle des corps neutres, comme la r&ine, la cellulose, a souflert dans une

moindre mesure; la matiere azotee n'a pas sensiblement diminue. L'amidon a

pr(5seute pres de 20 p. 100, tnndis qu'a Telat normal on n'cn constate Ciu'uu

centieme. II est difTicile, dit Tauteur, de ne pas voir dans cette proporlion

auomale une consequence et un d6veloppement dos ftits etudies par MM. von

Mohl, Nageli, Gris et Sachs, a savoir^ que la matiere amylacee est le premier

produit dc ['assimilation du carbone et de I'eau. Lorsqne la transpiration est

reduite dans dc fortes proportions, une parlie de Tamidou demeure sans

emploi et s'accumule dans le vegetal.

Siir Tevaporatfioit de ream par les veg«Stawx; par M. P -1*-

Deherain {/did., pp. 381-384).

M. Delierain s'efTorce de demontrer les trois points suivants :

1' L%aporation de I'eau par les feuilies s'execute dans des conditions tout

a fait dilTerentes de celles qui determinent I'evaporation d'un corps inerte, car

<»llesc poursuitdans une atmosplierc satm'ee.

2** Cette Evaporation est surtout determinee par la luniiere.

3*^ Les rayons lumineux efficaces pour operer la d(5composilion dc Tacidc

carbonique par les feuilies, sontaussi ceux qui lavorisent revaj)oratiou.

Pour prouver cette derniere proposition, M. Deherain, comme M. Prillieux,

a prepard des solutions colorees dont il a rempU les niauchons a rint^rieur
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(Icsqnels se tronvaient Ics fcuillos ; inais ccs feuillcs appartenalent a dcs

vcgelaux a('rieus. ^L Dclicraiu ne i)arait pas s'etre pr6occtip6 d'egaliser

i'iiUcnsitc lumiiiciise des divers rayons. Il a rcconjiu que les rayons jaunes

ct rouges, qui agissent, dit-IL avcc lo plus d'iutensite sur les feuilles, sont

egalcnicnt ceux qui agisseiU le plus sur la trauspiralion vegelale. II a con-

firni6 unc ancicnuc observation de Guetlard, d'aprcs iaqueile c'cst la partie

suporieuro dcs feuillcs, la panic dure et lisse, qui ovaporc le plus d'eau.

Vstfi*£t^^lo2Tjr* 3^3 S^piff^s^^^ ^""s^^eB^H ; par M. Th. VIeohan [Pi^occedings

ofthe Acadcu))} of natural i^ciences of Philadelphia, 1868, pp. 153),

On aiUibuc gencralcnient les v;iriatious a ua accident, surloul a lotjit dc

cuilure. M. Wcelian pcjise qu'elJes uc sonl pas plus rarcs dans la nature quo

dans les jardins. 11 en cite comjueexcuiipic VAnteunaria plantaginifoliaj qui

se rcproduit surtonl par stolons, niais qui est dioiquc, et VEpigwa, Ericince

dont rantheiic a lieu a uae epoque ou uucun genre voisiu u'est en flcur et nc

peut detcrininer sur e!lc une liybridatiou quelconque. II cnuinere longuenient

les variations qu'il aobscrvees sur les fieurs de seize pieds tV/^pigcea recucillis

parlui, lel9 avril, a I'etat sauvagc. Plusieurs formes qu'il a observecs etaient

devenues dioujues par ravortenicnt dcs etamincs. Il r^sultc do ses observations

que VEpigcea doit etre ajoute au groupe deja noiubreux de plantes dont les

fleurs nc peuvent se fccondcj- par lc;u- propre pollen. li est dispose a croire,

suivantles hypotheses de M. Darwiii, que la dioecic est le resultat d'uu avor-

tement graducl qui s'est prononce de plus ea phis a travers les ages pendant

la vie de respecc. Dans une courte note subs6quente, il insistc aussi sur la

moncecie physiologiquc dn Luznla campestris, dont les fleurs ne se fecondent

pas non plus par leur propre pollen.

lVo<es ou tl»c Jaicr expand fiora« of imriii America, with

descriptions of some new species of fossil plants from the cretaceous and

/?'

f^

provennnt des couches crelacees ct tcrtialres); parM. .T.-S. Newberry

^f the Museum of mtural histonj of

pp. i-sr)).

En 1855, le docteur F.-V. Hayden fit dans Ic haul .^iisscuri mi voyage

geologiqiie, d'ofi il rapporta dc non)l)rcux fossilos vogelaux recncillis dans le

gres rouge qui lonne la base dc la fonnalion cretacee a Blackbird Ilill, dans le

Nebraska. Des dessins de ccs fossiles ftn-enl envoyes a .M. Ilcer, qui y recon-

niit des tenioins de Tepoqiic mioceiie. Au conlraire, M. Newberry, fort de

I'asseniiiueiilde plitsieuis observateurs, et notonunent d'uu geologue distin-

gue, M. Marcou, et fonde sur des promTs siraligrapbiques,persiste 'a vapporter

a la periode cretacee le terrain qui a fourni ccs fossiles. Les planles recoltf'es
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par MM. Marcou ctCapclIiiii danscette region ont etc decritcs par M. Heer,

en 1866, dansles Memoires de la Societe helvetigiie des sciences naturelles.

D'aiitrcsfossiles du terrain cr<5tace de I'Anierique du Nord (ile de Vancouver)

ont^le decritscn 1863 dans le Boston Journal of natural history^ vol, Vll,

n° h. M. Lcsquerenxa encore public dans The american journal of science

j

ceuxqniont 6te recueillis dans TOregon par M. Evans. M. Ilecr et M. Les-

quereux ont aussi rapproche de Tage miocenc les fossilcs de Vancouver. Tous

ces documents permettent u I'auteur de porter a 5^ le nonibre des fossiles

d6ja connus ou uouvellemenl decrits par Iiii, et qu'il croit appartenir a la flore

cretaccc de TAmerique du Nord. Les uouveautes qu*il decrit appartienncnt

aux genres suivants : Sphenopteris^ Araacarta, Nyssa^ Pirus^ Liriodendron^

Sassafras, Magnolia ^ Acerites^ Populus, Salix^ Platanus, Fagus et

Quercns,

II s'occupe cnsuite de la flore terliaire des l^ltats-Unis, c'est-a-dire surtont de

ce qu'il attribue a I'^tage mioccne. Les explorations de M. Haydcn montrent que

le lignite miocene s*cst depose dans des bassins qui formaicnt de grands lacs Ji

la surface d'un continent r^cemment Emerge de la mer cretacee. L'auteur fait

remarqucr qu'un nombre assez notable de fossiles americains de I'^poque mio-

cene se retrouvent en Europe dans les couches de la m6me epoque, et que,

selon toulc apparcnce, il y avail a cette epoque union conlinentale entre ces

deux mondes. Comnic depuis ces types se sont conserves en Ani6rlque dans

la flore vivaiite de nos jours, il est a pensor que dans ces epoques recul^es, lis

avaient Emigre dans notre Europe, ou ils n'auront paspu semaintenir par suite

des modifications du climat. D'un autre col6, la flore 6octnc d'Europe [flakea^

Dryandro, Eucalyptus) y aujourd'hui retiree dans Tlnde ou dans TAustralie,

ne se relrouve pas du tout dans les ifctats-Unis.

Les fossiles tertiaires d6crits par M. Newberry appartiennent aux types sui-

vants: Psilotum^ Phragmites, Onoclea sensibilish., Sabal^ Amelanchier,

Rhammus, Sapindus, Tilia, Rhus, Viburnum^ Alniis, Planera, Catalpa,

Negundo, Aralia, Corylus, Populus, Platanus, Camus, Carya et Ari-

stolochia.

Thcsauras jsllnricn^. The flora aud fauna of the silurian period.

In-^" de 21-^1 pages ; par M. J. -J. Bigsby. Londrcs, chez John van Woorst,

1868.

bota

de la Society royale de Londres) qu'une place nalurellement restrcinte. Cepen-

dant l'auteur 6numerc 59 plantes de Tetage silurien , dont 37, 17 et

5 appartiennent aux divisions inferieure, nioyenne et superieure. Le livrc est

principalement concu comme un vasle repertoire bibliographique ; deux tableaux

y r^sumeat les connaislsances que nous possedons sur la flore de cet age rccul^.
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Dc Piiiflticnee de la luniicrc artiflcicllc isiir la reduction
deTacide carhoui<jiic par Ics plaiitcis

;
par M. J^d. Prillieiix

{Compfes rendus, t. Lxix, pp. /t08-/rl2).

Grace 5 la bienveillantc !ibera!it<5 de 31. Jainin, qui a mis a la disposition

de Fanteur, dans son laboratoire de la Sorboniie, !a luuiiorc d'uae puissante

machine magnelo-clectritiuc, la Inmiere de Drumniond et la luinicre du gaz

d*eclairago ordinaire, IM. Prillieux a pu reprendre I'etude dc rindnence de la

luniicTC artificielle sur la reduction de Tacide carboniquc. II operait encore

cette fois sur des plantcs aquatiques, chez Icsquellcs la section de la lige

permet de conslaier de visit la sortie du gaz oxygene p^r la section. II devait

tenir conipte dc deux faits importants : le premier, que le degag^ment de gaz

lie commence qu'apres que laplante a et(5 expos6c a la lumiere durant un cer-

tain temps; la secoade, qn'il cotUinuc encore souvent d'une mauierc appre-

ciable apres quo la plantc a ele soustraitc a Taction de la lumiere (exp. de

:^l.Van Tieghem).

Voici comment il a procede. II expose d'abord la plante au solcil, puis a

robscurile complete durant environ six minutes ponr 6leindre, au moins

en pranie, reflet de Tiusolation anterieure ; puis a la vive lumiere de la ma-
chine magneto-i^Iectiiqiie. II voit sc degager des bulles au riombre de 7a 8

par minute. II eteint la lumiere, et le d<?gagement continue, mais tres-faible;

il la rallume, retablit et voit augmenter remission des bulles; il la supprime

et voit dimlnner cette (Amission, etc. Cette cxpi5ricnce semble prouver que

la lumiere electriquc a sur le degagement de gaz une influence energiqne.

M. Prillieux a rt'^pete ces observations en substituant la lumiere de Drum-

mond a la lumieie electrique, et il a va de m6mc se former des bulles de gaz.

II resulte encore d'autrcs observations de I'autcur^ que la lumiere du gaz

d'i^clairagc prodnit sur les plantes, bien qu a uu moindrc degre, le memo
efiet que les deux agents precedents.

M. Dumas, dans luic observation faite a rAcadcmie a Toccasion de cette

commum'cation, nous apprend que M. Herv(5-Mangon, dans le but dc recon-

"aitre Tetlet produit sur les plantcs par une atmosphere riche en acidecarbo-

'^^ue, a place un pied de Thin/a 7ianai\ms une atmosphere artificielle ou ce

gaz enlrait pour la moitie. La plantc a vecu, prospere, et scs rameaux sc sont

^^me bien plus allonges que ceux des sujets dc comparaison qui ont v6cu a

I'air librc. II est vrai que cette atmosphere artificielle (5tait saturec d'hun)idite;

^'y aura lieu dVn fairc la part quant a Tenergie cxceplionnelle delavegeta-

t**^»»
; mais il est acquis a la science, qu'a cette dose elcvec Tacide carboniquc

"'^*st nullenicnt nuisible l\ la vegiHatioiu Cela confirme experimontalement

''hypolhesc 6mise par M. Brongniart, qui a suppose que ratuiosphcre, a

'Vqiie houillerc, <5tait bcaucoup plus charg6c de cc gaz qirdle nc Test

^"jourd^hui.
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Respiration des plantcs sabmerg^es
;
par M. Ph. Van Tiegbem

{Ibid., pp. /i82-a86, 531-535).

M. Ph. Van Tieghcni insiste dans sa premiere note sur un point, c'est que,

si I'on so sort crune bougie pour compter les buUes de gaz degagees par la

planEe acpiatique pendant qu'olle est souinise a Tobscurite apres un certain

tein|)s d uisolation, toujours Ic d(^>gagcment s'acc6ierc lorsqu'on rapproche la

bougie a une petite distance du vase, et se ralentit lorsqu'on Ten 6loigne. On

pcut avec cet agent prolonger Ic dcgageinent qui se continue naturellement

dans robscurite sous rinducnce de Tinsolation primitive, et le continuer

durant tonle une longue nuit d'hiver jusqn'au retour de la lumiere solaire.

Pour obtenir a une distance donnee le maximum d'eilet par cc moyen, il faul

placer la source lumineuse en face du bourgeon terminal de la plante. C'est

en effet dans la region superieure de la ilge, ou sont les feuilles les plus jeunes,

que le gaz se forme en presquc totality pour converger ensuitc dans la tige et

venir, en y descendant, se degager par les orifices lacunaires de la section infe-

rieure. Les trois quarts du degogement total de gaz appartiennent aux feuilles

du bourgeon terminal, et le reste, par quantites decroissantes, aux verticilles

inserts sur la nioitie superieure de la tige.

Dans sa scconde note, I'auteur examine comment s'accomplit la respiration

des plantes submorg^es dans un milieu tres-cbarge d'acide carbonique. La

feuille du Potamofjelon lucens, Introduite dans de I'eau de Seltz, fait penetrer

avec excL'S de prcssion Tacide carbonique dans son systeme lacunairc pour le

d(5gager aux orifices. La plante entiere mise dans ce milieu ne soulTre pas. On

oblieiJt le meme r6suUat avec les feuilles encore submergees du Nymphcea

alba, mais des que la feuille s'est etalee a la surface de I'eau, elle ne degage

plus aucune bulle dans Teau de Seltz par les larges ouverturesde la section du

petiole; eel a tie nt a ce que sa surface superieure demeure couverte d'une

lame d'air adb(5rente, a ce que Tcau ne peut la mouiller, en sorte que c*est

dans cette nappe d'air que Tacide carbonique absorbe par la face inf^rieure

vient se degager par les stomates. Si Ton tue la feuille prealablement par Tebul-

lition, il ne se d(5gage rien par la section du petiole. Mais si Ton fait sejourner

la plante dans Talcool pendant vingt-quatre beures, bicn qu'elle en sorte morte

et toutc decoloree, elle ne cesse pas, si elle est introduite dans I'eau de Sellz,

de degager bientot \\\\ courant d'acidc carbonique aussi intense que si elle etait

vivante; de meme quand elle a ete tuec par I'etlier, le cbloroforme, la glyce-

rine, la potasse, Tacide chlorhydrique, etc. L'absorption du gaz carbonique

est done simplemenl un ph^nomeiio pbysiquc qui continue a s'accomplir dans

Torganismc vegetal une fois que la vie Ta abandonne.

Les experiences et analyses cxecutees par Fauleur monfrent d'abord que^

placee a la lumiere dans I'eau de Seltz, la plante submerg<5e decompose dans

ses cellules vertes I'acide carboniciue pour en degager Poxygene. Ce courant
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sc inclc an prc'ccdeiit pour so dcgagcr par Ic iiiOiuo orifice. La foniialioii do
roxygeiic cesse iiistanlaiiemcnt a I'obscuriie.

Cofaitreconiiii, M. Van Tieghem est oblige de revciiir siir la loi qu'il avait

posce par suite d'obscrvations autcrieures inal interprotecs, c'est-a-dire sur la

persistance de I'aclion lumiiieuse qu'il altribuait a une sorte de phospliorcs-

conce (voy. plus liaut, p. 160). La fornialiou d'oxygene ccsse imtiicdiale-

mcut dans la fcuille aprOs la cessation de i'insolation, niais le couraiit dii a

•eudosuiose physique persiste el eiitraiue avcc lui I'oxygene (pi sclrouve daus

la plante.

Siir la tCBMpcrature coiuparce tic la tJgc ct <1ik rciiflc-

nieiit iiioteiir <le la >Seujiiitive; par iM. P. Bert {IbifL, pp. 895-

897).

Si Toil place an contact du rcnllenient nioteur qui se trouve a la base de

chaque petiole de la Sensitive lasonduie d'un des elements tlienno-eleclnqnes

dc M. Ruhnikorir, et qu'oii applique I'autre soudure sur un point voisinde la

lige, on constate que I'aiguille d'un galvanometre a gros lil, avec lequel coin-

muiu'quent les elements, devie progressivenieut et assez rapidonient poui

prendre, apresquelqnes minules, une position d'equilibre.

Cette deviation est persistantc et se nianifeste memo a travers une substance

isolante, conimc une feuille de papier vegetal; ellc indique done, dans Ic rcn-

flement, une teuq^erature differcnte dc celle que presenle la tigc a quelques

millimetres de la ; et en exaniinant le sens dans lequel s'est deplacc'craiguille,

on voit que le renflcmcnt est plus froid que la lige. Si Ton tranche le

petiole en son milieu, la deviation persiste encore pendant dcs lieures cnlieres,

ce qui pvouve que sa cause reside dans le rentlement Ini-meuie et non dans

tni courant qui descendrait des folioles. Ce renllement ne possede pas de sto-

niales, et probablement I'iivapovation y est tres-faible.

II s'opere donc^ dans le renllement moteur de la Sensitive, des modifications

dont le resultat est une consommation de cbaliau-, consonimalion qui doit elre

assez notable, si Ton considere que le pelit volume de cette region Texpose a

tin rapide retablissement d'eqnilibre. Elle est certainement en rapport avec les

phenomenes nutritifs qui paraisscnt s'y passer avec une grande energie^ et

dont le r<isultat est la tension plus ou moins considerable du tissu cellulaire,

tension d'oii depend la direction de la feuille. L'auteur pense que ces plieno-

^"enes consistent u dans la production, sous riniluence de la Inmiere (region

'' I'ouge, jaune, vcrte du spectre), d'une substance avide d'eau, el ladebtruc-

» lion de cetle substance pendant Tobscurile el sous finfluence des rayons

'' bleus et violels >k

Lorsque dans le eours de Texperience, Taiguille du galvanonielic elant iiu-

'iiobile, on excite et on determine a s\d)aisser les feuilles de la Sensilive, on

Yoit auboul de quelques secondes Taiguille se niouvoir el indiquer une legere

T. XM. (hl.MF.) \fx
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augmcntalion dans la temporalurc du i-enflcniciU. Celle seconde deviation per-

biste pendant un tenij)s plus ou moins long, apros Icqucl raiguillc revicnt a son

point de depart. Ccttc deviation a et6 constatee sur des feuillcs dont lesfoliolcs

avaient ete enlcv6es avant rexp(5rience.

Die iiornialc iind auoriiiale llctamorpliojse dcr Mais^*

l»flanzo; par M. Guido Kraft, professeur suppIeantd*agrlcuUurc a Tecolc

agronomique d'Altenbourg, en Hongrie.Yiennc, chc/ C. Ceroid, 1869.

Par le ternic de metavwrphnse normale, I'aiUeur cntend les cliangcmeiUs

naturels qu'aniene dans Taspect du Mais la succession des phases de la vege-

tation; et sous celle rubrique, il trailc d'abord du grain de ftlais, puis du

Mais pendant sa germination, pendant sa vegetation, sa floraison et sa fructi-

fication. Get expose est precede d'une introduction ou sont couMnenlees les

idecs de Goclhc et de M. Cramer sur !a metamorphose des plantes, et rcn-

ferme des documents originau\ dus aux experiences de Tautcur, qui a suivi

comparativement la floraison de Maisde provenance et de varietes differcntes

culliv^es par lui dans Ics terrains de Tecole d'Altenbourg. La deuxieme partie

est consacree a Tetude des phenomenes teratologiques proprement dits. L'au-

tcur y etudie successivement ccux qu'ofl'rent les organes de vegetation, les

inlloresccnces males et les inflorescences femclles. Daus Ic troisieme chapitre,

il se propose d'elucider la question suivante : A Torigine, les fleurs du Mais

sont-elles unisexuees? Il couclut en affirmant qu'elles soutprimiiivement her-

maphrodites, et qu'cllesne sont monoi'ques que par avortement.

^'ariatious lu T^rcrorliMtti auil MH$^u9 ; par M. Thomas iMeehan

{Proceedings of the Academy ofnatural sciences of Philadelphia, 1868,

pp. 300-302).

L'auteur avail avance et soutient d\iprfes de nouvelles observations qu'il ne

faut voir qu'uncseule et meme especc dans les Taxodium distichum Rich, et

Glijptoslrobus sinensis EndL, dont les types extremes ne diderent Tnii Ac

Tautre que par le degre de soudurc de leurs feuilles. On les irouve souvent

cole a cote a I'^tat fossile, d'apres le docteur Newberry, Le botaniste qui a

rendu compte du dixieme voluuie du Prodromm dans le Gardeiiers" Chro-

nicle, 1868, p. 922, signale aussi des variations parmi les Goniferes, variations

ayant fait admeltrc de fausses especes. Le Pinus iyiops de rAm(5rjque du Nord

en presente aussi de considerables, ainsi que les P. rigida, P* pungens,

P. /ianksianay?,(i\in\ Ic sol et Icclimat.

I^uuisicracion lie U\h C'riptwgaiiiais de l<:«»|iaiia y Forlugal ',

par M. Miguel Colmciro, directour du Jaidin h()iani(jiie de Madrid; pclit

in-/j"de260 pages. Madrid, cliez K. Agiiado, 18G7-G8. Paris, clicZ F. Kiinck-

sieck. Prix : 12 fr.

Nousavons annonce les iravaux que M. Colmciro publiait dans la Ilevisia
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dc los progreso^i de las Ciencins (tomes xvi et xvii) sur les Cryploganies de

la Pciiiiisulc. Nousdevoiis aauoncer aujourd'hui qu'ils soiit terniincs ctqu'ils

paraissoiit cu uri volunio distinct. Toulo la cryptogainie y est comprise, depiiis

lesFougeros jusqu'aiix Diatomees. L'autoiir met sur le mcme rang taxono-

mique les Champignons, les Lichens, les Collemaces el les Algnes. Sa publi-

cation, commc nous I'avons dit deja, et commc son litre Tindique, n'est

qu'nne enumeration, mais certaines especes y sont annotees. On remarquc

surtout parmi clles, dans la cryptoganue inferieure, les Lichens signales

deja par Clemente dans un travail inedit consulte par Tauteur (1), et dont

ila control^ la determination et public la description, en leur imposant souvenl

un nom specifique nouveaii. Nous remarquons que I'auleur a conserve parmi

les Champignons les genres Uredo^ f£cidium, Pucclnia, Sckrotiwn, etc.,

ce qui augmentc Ic nombrc des especes admises par lui dans ce groupe. II

signale egalcment les Algues marines etles Algnes terrestres.

Ble Ileliuiclituiig^ tier Coiiifereit [La fecondation des Coniferes)\

par M. Ed, Strasburger, profcsscur a lena. In-i" de 22 pages, avec trois

planches gravees. I(5na, chez Hermann Dabis, 1869. Paris, chez F. Klinck-

sieck, Prix : 5 fr. 35.

L'auteur a etudie les especes suivantes : Abies canadensis^ A. pectinata^

Picea vulgaris, Piniis silveslris^ P, Strobus^ P. Laricio^ P. Pinaster^

Callifris quadrivalois^ Thuya orientalisy Th. ncpalensis^ Th. macrocarpa^

Junipeinis virginiana^ J. carolinianUy J. Sabina et /. communis. L'au-

teur lerminc son travail par les conclusions et reflexions suivantes :

Les corpuscules sont des cellules cndospermiqucs aIlong^*es, n6QS d'unc for-

mation celhdaire librc, dans lesquelles la partition transversale cesse ih so

pnxluire. Elles se divisont pres de leur e\lremil(5 anterieure en deux moities

inegales: unc petite cellule sup6rieure qui forme la cellule du col Qi uncgrosse

^^ cellule ccntrale n inferieure. La C(»llnle du col demeure simple, ou, liabi-

lucllement, separlage en plusieurs cellules, reposant siu' un meme plan ou

fonuant plusieurs etages superpos<5s. La celhde centralc renfermc a lorigine

le meme conleiui que les celhdes endospermiques voisines ; sa cavitc est occu-

P<^^e par une grandc vacuole ;
plus tard, elle se remiilit pen a peu de protoplasma,

^^ vacuole moyenne disparait, et, vers Tepoque de la maturation du corpuscule,

elle est moderemcnt remplied*un protoplasma spumeux. Bientot apres la fecon-

datioii, une petite cellule superieure se s^pare du conlenu protoplasmlque de

'a cellule centrale ; cllc forme la « cellule canaliforme », tandis que tout le

r^^sle de la masse protoplasmiquc doit fitre envisage comme a spherule ovu-

hire » ou « spherule de frcondalion ^.

Le boyau polliuique est produit chez les Conifercs pai^ Ic prolongemenl d'uiie

(^) Voy. le nuliciin^ I. xi (SJanc(?s), p. 34.
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cellulo-fille (Iti grain pollinique. II sc glisse a travers le lissu qui recouvrc los

corpusculcs cl poaclre jusqu'a la cellule du col ; alors Ics relations de la cellule

du col et de la celitile canalifonne lui frayent un cbeniin uUerieur jusqu'a la

cellule ceatrale qu'ilatteiiiLbientot. II s'approclie aiijsi par soiisomniel du corps

ovulaire, ou bien y penetrc, el delennine ainsi la fecoudatiou, II est abandaui-

ment renipli d'uu conteau protoplusniique, contient de tres-nombrt^ux grains

d'amidou, et Ton remarque pres dc son sommet une fine ponctualion tres-

apparentc ct fcnnee. Le contenu du boyau pollinique passe bienlot dans la

cellule ovulaire, et dans beaucoup de cas on peut le .suivre presquc iinniedia-

tenicnt dans son passage a travers la ponctualion. L'ovule s'obscurcit apres la

f6condalion et I'on y volt, cliez les Cupressinccs, se produire des grains anjy-

laces fort aj)i)arenls. lis se rassemblent parliculierenient dans la partie infe-

rieure dc Tovule, et c est par suite de leur agglomeration qu'il y apparait

une cloison,

Alors Tovule se resout dans sa partie inferieure en trois etages de cellules

superposes dont le moyen ou le superieur se d6veloppe d'unc maniere impor-

tante, ettransporte dans le tissu endospermiquede la base la cellule centralc,

ou elle se 'transforme en embryon.

L'auteur termine cncomparant ce modededeveloppenient avec celui qu'on

a observe cbez les Cryplogames superieures,

Icoiicsjiielccliellytiieaoiu^ccdiin iioucluiiiclciiiicatoriini?

auctore Elias Fries, Dcuvienie fascicule. Paris, cbez F. Klincksieck.

Voici les nonis des espoces figurecs dans cc deuxiemc fascicule : i^^ seel.

Agaricm stranQidatus Fr. , A. nitidus Fr., A. aridus Fr. , A. lenlicularu

Lascb. ; — 2^ sect. Lepiota: A. chjpeolarius Bull., A. hispidus Lascb.

,

A. cliodermiis, A. delicatus, A. distratus Yi\ ^ A. illinitus¥i\^ A, medid-

kitiis Fr. , .4. parvannulatns Lascb. ; — 3*^ sect. Avmillaria ; A. imperialism

A. constrictnsFwj A, laquealus Fr., A, LaschiiFv.^ A. pleurolotdesn.^p*}

A. denigratas Fr.

La TriilTc : etude des conditions gen^Males dc la production truffierc ;
par

M. Ad. Chalin, In-12 dc 202 pages. Paris, Boucbard-IIuzard, 1869.

Prix : 3 francs.

Les Eludes faites par notre savant confrere M, Cbalin sur la Trufle, etudes

dont il a d6ja eniretenu la Soci6le (voy. plus baut» Seances, p. 19), out etc

entreprises a Toccasion d'un rapport qu'il a du pr(^^senter a la Societe d'encou-

rageinent. Le livredans lequol il les expose commence par uu resume bisto-

rique. L'auteur etudie ensuite Torigine de la 'rrulfe el refule les bypulbescs

(^*lrat)ges 6miscs sur leur nature, notamment celle qui en altribuela production

a la p!(plre de quelque insecte. II se trouve ainsi en contradiction direcie avec

3L Maitin Ravel el M. Jacques Valserres. On connail, dit il; une galle des

/
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racines du Cliejicqni scfomic a la suite de la piquredu Cynipsopfera Fabr.

,

mais cette galle, qui n'a aucuuc ressemblaiice avec la TrulTe, adhere a la racine

qui I'a produite, et dans sa structure eiitrent, avec du tissu cellulaire, des

fibres et des vaisseanx. L'adlierence des TrufTes aux radicelles est tres-rare-

ment observee ; et en tous cas, aucuue conne\it6 anatomico-physiologique

ij'exisle enire les tissus de la Trufie etceux des radicelles, toujoursen simple

contiguite. Cepeudant, les fails prouveut que la proximite du chevelu des

arbres, nolaninientdesChenes, favorise ledcveloppementde la Trufie. M. Cba-

tin pensc que ce chevelu, en se decouiposant chaque anuee, forme Thumus
special que reclame le developpemeut du tubercnle^ ainsi qu'en rejetant par

voie d'excretion des malieres minerales et certains composes organiques, Les

TrulTes commencenl precisemenl leurdeveloppemenlen juillet, c'est-a-dire an

moment de la periode de plus grande excretion qui suit le principal travail d

nutrition (1).

M. Chatin trace ensnite les caracteres bolaniques des Tuberacees et des

Trufies. 11 decrit unc espece nonvelle, la Trull'e blanche d'hiver. Tuber hiem-

album, d*une odeur assez prononcee que ne possede pas la TrufTo noire

lorsquesa chair est encore blanche.

Lechapilre snivant, consacr6 aux arbres et arbustes truffiers, est h peu pres

celui qui paru dans noire Bulletin. L'auteur traiteensuitedusoldestruffieres,

tlu clinjat propre a la Truffe, des signes de Texistence des iruffieres, de la ma-

turation des tubercules, de la culture des TrufTes, de leur recolte. II trace

3vec les rares documents qu'il a pu rccueillir une statistique approximative

<le la production et du commerce de ces Champignons. En evaluant la

TrnlTe a 10 francs le kilogramme, il arrive a nn total annuel de plus de

15 000 000 de francs, repr(5sentant la lotalite de la production francaise.

I^es chapitres suivants sont employes a decrire les propri(5tes alimentairesdes

TrufTes, leur composition chimique, les proc<5des de fraude, de conservation

^ui en interessent le commerce, etc. Les planches, reproduites du bulletin de

•3 Socidte d'eucouragement, sont consacrees a riconograi)hie des Trufies etde

q^clques organes des Chenes qui en favorisent la productiou.

^Iccthe ct la science dc la nature; par M. Tabbe Boulay. In-8°

fie 120 pages. Strasbourg, typ. Le Roux, 1869. Paris, chez J. -B. Baillierc et

cliez V. l>alm<5.

^l Viihh& Boulay, professeur au seminaire de Saint-Di(5, examine a un point

^'e vue tout special, ceini du theologien catholiquc, la vie et Toeuvre de Goethe,

P<^»»'lequel il se montred'une grande !^evcrit('^ D'autres, dit-il, admireront

•'^'''nsdoute la puissance de ce g<:M)ie, doni Tactivite, bieu que dispersee, pou-

v^itsuffireatout. Nous considerons plulot les r<5snltats, et nous voyons que

(•) Voyf^z, a ce sujet, les remarqnes *leM, Alph. de Can^lolle (t. xvi, S^ances^j*. 63).
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ce pGIe-melc etrange (robjcts disparates Studies superficiellenient, sansordre,

sans id6ecoordonnalricesuperieurc etvraie, conduit Goollie a Vinnorphe^ pour

nous servir d'une expression de son diclionnairc. II no sut que rassembler dcs

niateriaux incolierents; I'unite nianqua. On chercherait vainement chez Ini un

sysleniedefinitiveineiU arrelts largement concu, et se developpanl suivant Ics

loisd'uue logiquc quelconque; on ne Irouve qu'une collection d'erreurs. Ce

ne flit pourlant pas sa faute, car toute sa vie il poursuivil des idees d'unile,

tandis qu'il elait rhonune le plus incapable peut-elre de les concevoir sai-

nenient.

Dans le Iroisieme chapitre de son livre, M. Boulay considere specialement

G(jetlie corninenaturaliste, etdansun paragrapbeparticulier, comme botanislc.

II cite textucUcineiit la plusgrande partiede VEssai sur la metamorphose dos

pfantes, L'idee la plus gt^Mierale qui se presente a qui vienl de le lire,

c'est, dit-il, que Goethe', ne tient couipte dans satheorie que des formes c\te-

rieiires ethullement dcs fonctions. Or, la deterniination d'un organe releve de

la function qu'il remplit et non de sa forme. Quel sens precis faut-il d'ailleurs

attribuer ail lermede metamorphose? Avant de conclure que la teratologic

nous fait connaitrc les lois de transformation d'aprcs lesquelles la nature pro-

dnil, dans les conditions ordinaireset normales, les formes les plus varices par

la modification d*un organe, il faudrait d'abord etablir que les lois du d6vc-

loppcment normal sont toutes contenues dans la phenomenalite d*un petit

nonibrede faits ambigus ; il faudrait prouver, avant de raflfirmer, que ce deve-

loppement se fait par la transformation d'un seul organe. Le ternie de soudure

semble 6galemcnt abusif quand, a I'exemple de Gcethe, on Tapplique a Tadli^-

rence r^guliere et congenilale de deux organos. IJne des causes qui out pu

contribuerau succes de la imHamorphose des plantes est I'oubli de la grande

loi des transitions, Cependant bien formuleeparLinn^. Conmio Ta dit Aug, de

Saint-Hilaire, la tli(»orie dela metamoq)hosc expose ii prendre I'analogie pour

ridenlit^.

Dans ce paragraphs Tautcur fait une citation curicuse. J'avois lu, dit Ga?lhe

quelque part, lespreceptes qui indiquentla nianieredecaracl<5riseravec succes

les genres etde lour subordonner les especes, inais conunent pauvais-je comp-

ter sur une bonne determination lorsque, du temps memo de L\nn6, ses genres

avaient 6te divis(5s, demenibres
;
que ses classes avaient cess6 d'etre en usage.

Que diraitaujourd'hui le poete alleniand ?

$$ar Ics iiiouvcinentsi <lcs e(»iuiiics «1e rft^piiie-Vliiett^^ :

par M. Schnetzler [Bulletin de la Socicte vaudoise des sciences urdurelk^y

lome X, aVlnstitut, 1869, u° 1856).

M. Schnetzler fait remarquer que pour expliquer les phenomenes dc niou-

vement que pr6sentent les etamines des /ierOeris^ lorsqu on pique legercment

a Taide d'une aiguille leur extr^mit^ inferieure et interieure, on ne saurait
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invoqucT les niols de contraclilite, (rirritahilit^, olc, fanl que cos (onnos ne

sont pas parfaiteniont dcfiiiis.

II a fait pliisieurs exprriences surces pheuomriies. I/eau froide jie Ics pro-

Yoque pas. L'alcool, les acides miueraux, la potasse causlique, tuenl relainine

ciiproduisaiu chez clle un inouvement convulsif. Apres rapplicalion d'nno

goutle de iiicotine, I'eiainiiic s'approche vivenient dii pislil, puis dcnieuro

insciiMblc a loute irriLalion. Unc solution aqueuse de curare est sans aucun

effet. Or, il faut remaiquer que cetle substance nc detruit pas la contractilit(3

nile niouvcmcnt du sarcode animal, et qu'elle laisse inlactes ces niemes pro-

prielcs dans le protoplasuia. Les vapeurs aneslliesiques cinplojeesavec precau-

tion peuvent abolir nionienlanement rirritabilite des <5larnines do^ Berbe/iSf

ainsi que celle des feuilles des Mimosa^ les niouvenients des cils vibratils des

zoospores et ceux du proloplasuia en general. L'eau n'agit sur les 6tamines

qu'a uue temperature de 30 a 35*^ C. , et a 50*^ clle detruit toute irrilabilite de

cesorganes; or >J. Max Schuize a etabli que la temperature qui tue d'une

maniere absolue le protoplasnia vegetal, commence de kl a/tS^C* L'irritabilit6

se nianifeste par Temploi de tous les agents qui reliaussent etactivent la vitalile

du protoplasnia. L'auteur cberche Texplication du mouvcmenl produit dans

la contractilite du protoplasma, qui aurait pour effet un d^placement du liquide

des cellules du tissu erectile, a la partie inferieure et int(5rieure de letamine.

Cela suffil pour provoquer le mouvement vers le pistil, dont retamine s'doigne

Ji^iesure que ces memes cellules revionnent a leur forme primitive.

Sur icfs aliments Hxoicfi lies plaii(es»; par M. Wicke {I'Insiifut,

1869, \r 1857).

M. Wicke a communique a la Societe des sciences de Goettiugue, dans sa

stance du 8 fevrier dernier, des experiences inleressanles dont rensemble

d^monlre que Ic phosphate d'aminoniaque, [I'acide hippurique, la glycine el

'a creatine sont des aliinenls azot(5s pour les plantes qui croissent dans des

solutions aqueuses. On ne pourra saVoir comment ces corps sc conq)orlent

d^ns le sol que par des experiences speciales. Celles qn'a faites M. Hosaeus

stir Porigiue de ranimoniaque des plantes vivantes concordent avec les resul-

'als obtenus par rauteur. Des fails certains ont etabli que Tacide azolique el

'^acide azoieux se trouvent dans une foule de plantes. M Ilampe a prouv(5

q"c I'uree donnt^c aux plantes commc nourriture azo!ee se retrouve certai-

nenient dans les or^anc^s verts. Les plantes ia recoivenl: douc sans la decom-

P^-^or. Les experiences de Tauteur etablissent que ce dernier fall est Irrs-

P»"obab!e pour I'acide hippurique, pour la glycine et pour la creatine. Des

experiences ulterieures montreront s'il est possible de retrouver ces corps

^'ans les plantes ; ce S(M'ait la preuve certaine q^rils enlrent reellemenl dans

^ UlJi;^! Ill- I |i^>'ganisme vegetal sans sV decomposer.
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I'chcr Sclioir.s AnnlecifB b^9€9Uieu: par M. Aug. Ncilreich

(^S'Uzung^herichte der K. K, Akndemie der Wisscmchaftea in Wien,

due. 1S68, pp. 552-874).

Selon I\I. \eilrcich, Tauteur qu'il critique appartient, commc Rcichoubach

pre, tMiM. Jordan, Schiir, Kerneret d'autres botanistes, a cetie calegoric do

savar)ts qui croient devoir decriro comme nouvelle touto forme vegetale suscep-

tible d'etre dislinguee des formes connues, M. Neilreich ne parlage poiul celte

opinion en theorie. En fait, il emet des observations sur un certain nombre

d'especes etablics par Schott; nous citerons, pour faciliter les recherches de

nos confreres, celles sur lesquellcs il emct des observations et dont il croit

devoir rectifier Tappellation. Ce sont los suivantes : Seslerirr robnsia, Plan-

ta(jo plicata, Senecillis carpatica^ Edraianthus cnrinniis^ Compomiln

tnybinnta^ Lamium CKpreiim^ Soldanclla pirolcefolia^ Cortusa pubescens,

Androsace araclmoiden ^ Sempervivum Neilreichii^ S. Pittoniiy \\n certain

nombre dc Saxifraga, de Caltha; Ranunculus gruinalis, Corydallh deci-

piens, C. tenuis^ Arabis croatica^ Cardarnine croatica,, Aubri'dia croaticn,

Drrdjft Jongiroslra, D. coynpacta^ Dianthus gelidm^ Silme microloba^

Euphorbia triflora.

IVote H\^T qnelqiie.^ plaittcj«i itoti^cllcjis on peu connues,
cullivees au Jardin de la Societe d'acclimalation ; par M. Quihou [Bulletin

de la Societe imp. zooL d^acclimalation, aoutl869, pp. /i70-Zj76).

Les plantes dont il s'agit, au nombre de 57, out ete reunies et cultiveesan

Japon, puistransporlees en France par M. Degron, dirccteur des postes fran-

caises a Yokohama (Japon). M. Quihou, jardinier en clief du Jardin d'acclima-

lation, ouces plantes ont 6t6 d<5pos<:iCS, s'estrcuni avcc iMM. Kctelecr, Carrierc

et Riviere, pour proceder k leur denomination. Plusieurs plantes ont ete

reconnues nouvelles par eu\ : Rhododendron Degronianum^ Tetranthera

Lhuysii^ T. pkta, Eurya JacqucmartiL lis ont reconnu encore, en faisant

cet e\amen^ plusieurs nouveautes dans les Bambons du Jardin d'acclimatation :

Bambusa Quilioi, d6di6 a 31. le commandant du Quilio, B, violascens,

/?. Simonii. Ces noms ne paraisscnt, jusqu'a plus ample informe, devoir

eire considtires que commc ceux de varictes horticoles.

lia TrnfTc. l^ltndes sur les Truffes comestibles au point de vue bolanique,

entomologique, forestier et commercial; par M. Henri Bonnet. In-8**

de \h1 pages. Paris, chez Adolphe Delahaye, 1869.

M. Bonnet, vicc-prcsid(Mit du cornice agricole de rarrondissement d'\pt,

sVst troMve en mesurc dcrecueillirsurles lieuxmcnicsouronexploitelaTrufre,

en Provence, des rensoigncments surs et aullientiques. On lui sauraparticniie-



REVUt: IJIDLIOGRAPHIQUE. 2l7

rement gr6 de faire jiislice do Torreui- qui uv voiulrait voir dans IesTr:i(res que

des sortos de gallcs, ct do la thooiie louieiaire des ChOnos trnfliors, coniiuc Ic

(lit noire eminent confrere M. Tulasne, dans uno leUrc approbativc publiee

en tetede la brochure. L'^tude dc M. Bonnet est un travail de vulgarisation.

II commence par nn cbapiire historique, ou Theophraste, Dioscoride et Plino

sontd'abord mis a contribution. 11 examine ensuite, d'apres les travaux les

plus recemment publies, Torganisalion interieurede laTrufTe, sou mode d'ali-

mentation et de developpcment. Los TrufTes comestibles que Ton rencontre

surlcs marches du departemont de Vaucluseet des departements limitrophes

sent an nombre dequalre : luber tvsfmim, 7\ meseiitericinn, 7\ bruniale ct

1\ melanmporum. I/auteur les decrit soigneusement en menlionnanlles syno-

nymeset en indiquant la distribution geographiqu(^ de chaque espece, II men-

lionne en outre d'autres Tuberacees qui arrivent sur les marches, melangees

aiix precedentes pardes truffiers pen scrupuleux : Tuber moschnUon, 1\ rn-

fim^i Balsamia vulgaris {Muscadilo de Rabaco muscado en provoncal).

II s'occupe ensuite des conditions de production des TrulTes, de la maniere

deles recolter, de les preparer pour Texpfidition. Tl fait valoir les bienfaits de

la trufliculture, qui amenera naturellement a praliquer le reboisement des

inontagnos, si ni^cessaire, afmde favoriser retablissementde truffieres nouvelles.

Les chapitres compl6mentaires traitentdes noms anciens et n^odernes de la

Truffe (1), le nom des principaux aniniaux qui la devorent, les proprietesdie-

tetiquesde ses tubercules. Viennent ensuite les notes et pieces justificatives,

une analyse chimiquc de la Truffe due a M. Jules Lefort, et la notice biblio-

graphiqne des nouibreux auteurs consultcs par Tauteur.

i'nrtlier JEiiKincrntHon of iVe^v-TCiij;;1ancl Fnti^i {Xouvelle

^mmierationdcs Champignons de la Nonvdle-Anrjlelerre) ; par M, Clias.

C. Frost {Proceedings of the Boston Society of natural history, 1868,

pp. 77-81).

Plusieurs enumerations des Champignons de la Nouvelle-Angleterre avaienl

^^jaete pubUees dans les Memoires de laSociete de Boston; ce travail ren-

fcrme des documents nouveaux qui out permis i Tauteur de donner une

Enumeration plus complete, qui en porte environ le nombre a 270.

^otcs oil Al^iniiletulvony PtntydesMn and nviffhnn^U^y

"ouveauY genres des iles Sandwich, avec ime analyse de leur flore
;
par

^I. Horace IMann {Memoirs read before the Boston Society of natural

history^ vol. i, part IV, Boston, 1869).

Nousavonsdijasignale une publication importantc de feu :M. IJ. Mann dans

.
(^) L\iutcur signale une analoj^ie frappnnte entrc lo tcrmc provcnrnl RabaQi), qui de

s»gne la Trun'e, et Iflab-Iiazis ou IIabba;;is des Arabcs.
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cc rociieil (1); bion que cclle-ci n'ajoute que pcu de dotiuls nouvcaux, nous

devious la signaler an point devne bibliograpliique. Ellc contient de longues

descriptions des geiu'es nouvcaux rapportes par M, Mann^ qui y ont etc illus-

Ires : an point de vne geographiqne, on consultera avec interet renunicralion

des cspeces propres aux lies IlawaT, qui est extremement longue. La florc de

res lies a (!?le parlagee en cinq regions : les plaines ou d'allnvion sur les coles,

on region niaritinie, la region des lerrcs basses, la region boiscc nn peu plus

elevee, la region niontagneuse inferieurc et la region montagneusc snperieure.

(^e sunt ces deux dernieres probablement qui correspondent aux regions

denonnnees subalpines on alpines par 3L Ueniy, qualifications que Tantcur ne

pent acceptor.

On trouvera encore d'interessants docnnienfs sur les decouvertes de

M. H. Mann, dans les Proceedings of the Boston Socief;/ of naturcd hh-

torif, 1868, pp. 155, 158 et s!nv. Pour avoir la bibliograpliie complete de

son exploration botaniqne des iles Ilawai, il faudra encore consuller les

InsfAtute^ tol. V.

, \q^ Proceedings of the Amc

f). 143, el les Proceedings of

Ge^eliicUtc mill I^Ueratiir 4ler li'ieheiftolo^ie von den altes-

(en Zeiten bisz(un Schlusse des Jahrcsl8C)5 {/Jistoire et biOliogrophie de

laLichenologie depuis les temps les pins recules jnsqua la fin de Pannce

1865); i)ar 31. de Krcmpelhuber. Tome il. Les systemes ct les csp(cos.

In-8^ de 776 p. Munich, 1869, typ. Wolf et fds.

L'auleur (race d'abord la position qu'occupent les Lichens dans la taxonomic

gen^ralc, d'apres les syslenies proposes jusqu'ici par les divers bolanistes qui

se sonl occupes de classificalion. II trailc ensuitc des syslemes lichenograpluqucs

proprementdits. Celte partic dc son livie est extremement developpee. L'au-

teur a cru devoir rcproduirc tout ce qui a ele fait sur la classification des

Lichens depuis Morison jusqu'a M. Ny la ruler ot aux nionograplies les plus

recents; il a doniK!; jusqu'aux caraclercs des diffen^nts genres admis par chacun

d'eux, attendu que Textension et la caractdristique des groupes le plus g6ne-

ralenient admis varient souvent selon les auteursqui les accueillent dans leurs

ouvrages. Son livre est a cet egard un vastc repertoire. Gettc partie est termi-

nee par uue table alphabetique des genres. La parlie relative a lespere est

divisee en deux cbapitres ;
I'auteur rexamine avant et apres Linfie, Il a dispose

daus un ordrcchronologique toutes lesespecesde Lichens creees depuis Linue

jusqu'a la fin de Taunee 1865, dans des lableauv ou est indiquee la syno-

nymic actuellcuicnt adinise par lui. Cetlc parlie esl encore lerminee par nnc

table alpliabelique.

(1) Yoy. \e Ballctirij t. xv {Hcvne), p. 224.
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OcH plaiites a aires locallisiScs on tlijifjolntcs dans la (lore

(le Montpcllier ; parM. J.-E. Planchon [Annaks de la Societe d'horti-

culture et d'Idstoive naturelle de I'Hirault, V serie, t. i, 1869, ii" 1,

pp. /48-55).

Cette note a etc rt^digee par M. Planchon pour repondre a deux questions

pos(5es au Congres scientifique, tenu a Aix en 1866, et publiecs dcja dans

le Compte rendu de cc Congres, qui n'etait pas parvenu a notre connaissance.

Les plantes tres-localisees dela (lore de 3Iontpellier sont les suivantes :

1° Dans la chaine de la Gardiole : Lavatera marithna, Allium Ckamccmoh/^

Anagyris fwlida^ Aceras longibracteata^ Myrtus communis^ Cachrys lifvi-

gala, Antkyllis Barha Jovisy Cytinus Ily/jocistis yaw pnrpnreusi. Gay.

Cos plantes^ exclusivement propres a la chaine de la Gardiole, y sont tonles

remarqnahles par le jjomhrc relativemenr reslrcint de leurs exenjplairos, par

leur persistance dans les localites circonscriles qui seinblent pour elles un lieu

d'exil
; par leur temperament frileux, qui les confine dans quclqucs ravins

trune chahie de collines tres-rapprochee de la mer et tres-abritee conlre les

vcDts froids. Ces [)lantGS, dit M. PJanclioi), communes pour la plupart dans les

parties chaudesdu bassin de la Mediterran^e, ne sont chez nous qu'a litre de

sentinelles perdues ou de colonies detachees veis Textreme nord de leur aire

(I'habitation. Aussi la temperature semble-t-elle decider principalement de

lewr habitat, el ('exposition determiner avant tout leur prdsencc sur les points

qu'elles occupent. Cependanl des conditions a peu pres pareilles se presentent

sur bien des points de la meme chaine, sans que Tespecc se retrouve sur tons

ces points. M. Planchon met au nombre des chxonstances qui determinent la

si^nation de ces plantes, rinnuencc geologiqtu^ du sol (1). Nos lecteurs songe-

I'oiit aussi a la theorie devcloppee cette ann6e meme par M. IMarlins (2)^ et

qiieM. Planchon u'acceptepas, trouvanlqu'elle n'a pas encore ete confirmee

paries decouverles geologiques.

2^ Dans les mares de Granunonl pres 3rontpellier et de Roquehaule pres

I^oquchaulc poss

fdifi

g«ne; le Uanuncu

swle eii proprc le Mursilia pubesccns, plaiile de Sicilo ct d'Al-

iculus lateriflorus, planlc d'Oiient ; Ic Bnlliarda Vaillanfii

et I'lsoetes Durkvi. Les marcs dc Rigaiid, aiix porlcs d'Agde, prescntciit deux

plante speciales counne egarccs dans cclte seule locality de la France :

^(iniasonium jjolijspermum Cosson, Elatinc Fahri Grenier; cependanl les

conditions ou se trouvcnt les marcs de Koqnchaule et cellos dc Rigaud parals-

sent identiqucs.

L'aiUcur signalc encore quelqucs fails singulicrs : lo Santoliwi Chamivcij-

(1) Voyez noire Bullelin, 185i, pp. 218-225 et 354-300.

(2) Voyez plus haul {Seances, pp. lOO-lOd).
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parissns, qui, daas lo hassin (h I'Orh, a Narbonnc, a Beziers, est unc plante

viilgairc des bords dos champs ct dos clicmius, et absolunu^nt iucomuic sur

la rive gancliedo I'llerault et dans tout rarrondisseinont dc Montpcliior ct de

Lodt^'vc. V.Uyssum maritimum, qui s'avanco datis les tcrres a Bczicrs, h

Nunos, a Avignon, n'ovistc pas a Montpellicr en dehors de Tetroite zone dos

sables dti litloral, Parlont, a cote des causes naturelles evidentes qui tracent la

liniitc de qnclquos plantcs, on voit surgir, quant a Tliabitat dc beaucoup

d'anlres, des faits qui deronlent toutc induction et rendeiit, dit M. Planclion,

toute e\j)Iication suspecte on prematiiree.

CatalojB^ue tle^ plantcs qni ci*oij!!i.«$eiit ic long* <1ii eoiir.^

da lllioiie; par M, Jules Fourreau. Grand in-S** de 216 p. Paris,

F. Savy, 1869.

La veg«:tation des bords du Pihone, dit Tantcur, olTrcdes parlies tres-inrom-

pletenient explorees, et tient encore en reserve de nonibreuses surprises pour

Favcnir. Ses renseignenicnt^ et scs rccherchcs lui out perniis de preciser les

stations et surtout les limites extremes d'un grand nombrc d'especes, mal defi-

nies geographiquement, et d\ijonter a sa jiste quelques V(5g6taux qui n^auraient

pas semble devoir lui appartenir, (^e qui fait eu partie la longueur et Fintcret

de cette liste, cVst que Fautenr y a compris les plantes dc points fort eloign6s les

uns des antres, tels que les sonuuiles du Jura meridional, du Reculel au Credo,

le Saleve, Ic iMont-Pilat^ jnsqu'auxplaines de la Provence.

Lelivre de M. Fourreau est un simple catalogue presentant les localites en

'egard des noms specifiques. II a consid^rablement modifi6 la nomenclature

gi^neraletnent usiii^e, en adoptant comnic genres un grand nombrc de sous-

genres proposes par des auleurs plus anciens, selon la m^lhodc suivie maintc-

nanl par M. Jordan. II s*explique a cc sujet dans sa preface, ou il insiste sur

Ic nombre immense des formes vcgetales irreduclibles : le nier, dit-il, c'est

fermcr les yenx volontairement ; s'en effrayerct leur refuser le titrc d'espece,

c'est manquer au premier devoir de la science. Quant a la citation aprcs le

nom specifique du nom d*auteur, il n'a paspu moins faire que dc mettre ton-

joiu'sle nom de Fauteur r^el et primitif, quelques changements generiquesque

la plante aitsubis (mais Ic pins souvent, comme on le comprend, enlre paren-

theses). En indiquant les boianistes et les livres auxquels il a du des rcnscignc-

ments pour sou ouvrage, M. Fourreau cite le nonveau catalogue avignonnais

de M. Palun, qui n'est pas parvenu a notrc connaissance.

Sketch or tlic flora of Alaska {l^sqiiisse de la flore de I'Alaska) ;

parM. J.-T. \{i^\\\xozV. {Annual report of the hoard ofregeats of the Smith-

sonian Institution pour I'annce 1867, pp. Zj53-^63).

La contrce qui fait le sujet de ce niemoirca 6te e\plor6e en partie par Mer-

tens el F. Biscboff; on trouve des documents sur sa v^Ketation dans le Dota-

i
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niml MhcelUaty, vol. I, p. 317 etsuiv., vol. iii, p. 12 el sniv. OiUre los

ouvragcs generaux dans lesqucls est decrilc la flore arclique derAmeriquc ou

edit! dc la Siberic orienlale, il faut consulter, pour les completer : Uongard,

Vegetation of Silka; Lyall, Report on the botom] of northivestern North
/

•/ e

Beechey et celui de rilerald. L'anleur, qui est profcsseur dc bolanique au col-

lege agronomique dc Peiiiisylvanie, a mis a profit les collections faites ])ar les

employes au service des compagnies t^legrapliiques dellussieet desEtats-Unis.

l/etendue de la peninsule dc I'Alaska est dc 570 000 milles carres. On y trouve

jusqira present 732 especesde vcgetaux, y compris les Cryptogaincs. Lecooile

(Ic Chester, dans I'Etat de Pennsylvanle, n'a que 738 milles carres, el jmssede

ledouble de plantes. La proportion de Fongeresest considciable dans ['Alaska,

sans doute a cause de rhumidite du climat. Unc seule espece nouvelle est

d^crite dans Ic menioire de 31. Rothrock, le Polygonum tripterocarpum Asa

Gray. La partie capilale dc cc travail est 1 enunjcration de toutes les plantes de

I'Alaska, avecla mention des localites ouelles ont etc lrouv(5es.

Syuonyiuia dc diiersojst vcsclucs do ISras^iS
; par ^1. Jose dc

Saidanha da Gama. Iw-h'' de 30 pages. Riode Janeiro, 186S.

Cc travail expose les noms que portent dans Ic langage botaniquc d'ahord,

puis a u Bresil, en francais, en anglais et en espagnol, 180 especes d'arbres

employes a divers titres dans I'industrie, originaires du Bresil, et ayant figure

i» I'Exposition Internationale de 1867. Connne Tauteur Ic fait observer, une

cause dc confusion^ qui compliquait ce travail, consiste en cc quau Bresil

comnie ailleurs, certains noms vulgaires sonl appliqufe ideniiquemeiit a des

>^gelaux divers, appartenant memo a des families fort dinerenles.

Apiinfcs |>ara la flora «le K^^pniia, o lista de planlas no citadas y

'aras en Galicia, partido judicial de Valladolid, provmcia dc Madrid, y Cata-

lunajpar M. JuanTcxidor y Cos (Extrait de la Revista de los proyresos

delas Ciencias, t. xviii); tiragea ])art en broclmre in 8" dc 83 p. Madrid,

typ. Aguado etfils, 1869,

<^c catalogue est date de uovenjbre 1868. II est borne, en g<5neral, a Tindi-

cation des especes et des localites. L'auteur s'y est niontrc tres-sobre dan;*

''admission des nouveaules ; il a nieme reduit le nond)re des especes etablies

P^i'd'auires nuleurs. Ainsi, le Reseda aragonensis Losco et Pardorentre pour

'"' dans le R, Phyteuma, VAUrocarpm su/fridicosus Lange devienl uue

1

m (5

^'^^^l^'^^^A'Eup/ioHjia tetracerasUnge n'csl l)as consiileie comine diMiiici do

''^'-
pmert L. , elc. INoiis remarciuons uik- ideiiiilicaliui) plus curiouso, cdlc

^^ ^'i')jhcdm diakichija roiirrvariolc .
, viittor dc VEquisetum ramomm ijclil.

!
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Enfia yi Tcxidur doci'it doux iioiivcaules : VAdenoscilla unifolia {Scilla mo-

nopJnjlla Pourr. herb, et Plan. Flora gnllega, p. 380) ; ct le Daphne Bodri-

(juezii, plante do Tile de xMinorquc, qui nous a touL I'air d'etre identique avec

Ic Daphne vellcoidcs^ decril dans noire /hilletin,

Ycgctalile Teratology, an accoiiiU of the principal deviations from the

usual construction of plants {Temlologie vegetale, etc.); par M. Maxwell

T. I\Iastcrs. Un volume in-8" de 53i p. , avec de nonibreuses gravures inter-

cal(5es dans le texte. Londres, R. Hardwicke, 1869.

Get iini)orlant ouvrage, dedie a M. J. Hooker, a ete public aux frais de la

Societe Ray, dont il honore le patronage.

Si Ton cxcepte Touvrage classique de Moquia-Tandon et ['excellent Fssai

historique do M. Kirschlegcr, la science nc posscdait rien de general sur le

sujet que 31. Masters vient d'embrasser dans son ensemble. Le plan de sou

iivre diiferc un peu de celui du savant professeur francais. Il Fa divise eii

quatrc parties : dans la premiere, il etudic les fails teratologiques qui modifient

I'arrangement et la relation des organes ; dans la deuxieme, ceux qui en alte-
*

rent la forme; dans la troisieme, ceux qui en augmentent on endiminueiit le

nombre;dans la quatrieme, enfin, ceux qui en affectent la grandeur et la

consistance (hypertrophie et atrophic). II termine par un chapitre de con-

clusions.

M. Masters a tenu a presenter un resume des faits observes, en citant un

exemple principal de chacund'eux, et en mentionnant dans des listesles.vege-

taux qui les out onerls, niais sans renvoyer pour chacun d'eux a la source

bibliographique correspondante ; il indique seulement en general quelques

auleurs a consulter pour chaque categoric de deformations. Autrementil lui

aurait fallunu volume beaucoup plus considerable.

Une question importante estagitee souvent dans les publications actuclles,

la valcur des fails teratologiques ; eile a 6te fort rabaissee j)ar les organogtM)istes,

hijuslement selon Tauteur. Plusieurs cas d'arret de developpenient niOiJtrcnt,

dit-il, le mode de croissancc eld'evolulion plus distinctement et beaucoup ph»^

facilement pour Tobservateur, que ne le fait rinvestigalion de revolution des

organes faile dans les circonslances nalurelles. Il n'y a d'autre distinction que

celle du plus ou moins a faireentre les lois de Porganisation reguliere et celles

qui reglent les formations dites anomales.

Dans son livrc et dansses conclusions generales, M. Masters sc trouve enclni

a diminuer la difKrence theorique etablie par les auteurs classiques entrc W^

a\(^ et les appendices. II adople volonliers les vues de M. Casimir de CandoUe

sur la natiu'c de la feuille. Sur la nature du lube calicinal des Dicotyledones

p^riaynes, il admct comme une regie geuerale, snji^tte a peu d'exceptions,

que ce tube est reellement une portion du receptacle. Apres tout, dit-il, cela

est surloul une question de mots, car souvent on ne saurait dire ou finit Ic
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1receptacle iii ou coinnience le calice. D'liii autre c6t6, on sail quo beaucoii})

de feuilles, a lenr origiiio, ont la forme d'nnanneau, ct, que de eel aiineaTi il

nail (lesfornialjoiis sccoudaires. Si I'on se rend biea couipte dc la struclurc

(i*uue feuille pellee dc Tro/HnolKmyOn comprendra, en supposaniqu'il se pro-

diiise une cxcavaliou an centre morphologique de cette feuille, la formation

d'un tube analogue au tube calicinal. La constitution de Tovaire inferc, qui a

etel'objet dc uombrcuscs discussions, pcrdde son iuiporlancc si Ton coavient

derideatile morphologique de Taxe ct dc la feuille. II est certain que Ics car-

pclles invagines dans un ovairc infere ne correspondent pas au limbe de la

feuille, mais a sa portion vaginale, et quelle dilfcrencc etablir outre celle-ci cL

Taxe? Les ovules so formcnl indiflercmmcnt, dans des cas tcratologiques,

sur des orgaues foliacesou sur desorganesaxiles, ce quiote egalcment de Tim-

porlance a une autre recherche, cello dc la wMnvc du placeiita. Comnie Ton voit

los feuilles produire d'autrcs feuilles {Cordamine, Bnjophyllum) mv Icurs

bords ou a leur surface, et qu'il so forme meme des bourgeons dans une situation

analogue, dc meuie que sur des organes axiles, il y a cerlainenient pen de

niolifs pour considerer les placentas ou les portions ovuliferes de la plaulc

coniiue etant n6ccssaircnient axiles. La, encore, la plus grande panic de la

difficulte s'evanouil si Ton adniet I'ideulite de 1 element axile el dc reiement

appendiculairc.

Su trc fftiaittc iitedife «lcl VicciitlHo {^'^n* trots planfes ineditcs

du Vicentin)
; par M. Zaugiacoiui [Atti della Sucictn itaUana di scienzc

vaturalt, vol. xi,fasc. Ill, pp. 389),

Cestrois plantes in^dites ont etc dccrites jadis par Antonio Turra sous les

noms suivants : IleUantlms vicetinas, ISavcissus hcricus et N. byzantinus,

Le ni6inoirc dc M. Zangiacomi ayant etc prcscntc au Congres que la Soci6t6

ttalieiuie a lenn a Viccncc en septembrc 18G8, Ics membrcs qui assistaieul a la

ft^union out reconuu dans la premiere dc ces plantes (dont Tauleur avait des

^cliantillons dessOches) Vlfelianthus tabcrosus, dans la deuxiemc, le Nar-

^'^^^^^s incomparabiliSy el dans la troisienic une forme du M. Tazetta,

^">* Ic Secoiintn jnfaliitvei'Biianutn ii. sp.; par M. de Ccsati

Uf'id.,^). 390).

^^ ^^talinvemkmum sordicle album, nlwliociv, uucialc vcl circa o^-ZiO"'"'.

S"-, ad l)asiin 25-28""" in dianielro, slipite liEvi Icmii brevissimi), poridio

ouveiso piiifonni, ovali velcuivo, asymiiicliico, ol)tii.so vol aj)iciilai(), ylabialo_,

'^"»i-'llis iiilerioribiis gyiosis, stipalis, sporis iniiiiilis tjpli;i2roidei.s, lanibu-s,

'"t^'Scoiiii-hrunucis. — Cellc espcce aci.o roucoiilroc dans la pioviucc d«; Vcr-

^^'J. en ociobre 1863.
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{Ikclarches Itistolofjiqucs stir la rjraine da S. lycopersicum) ;
par

MM. A. GamglieUi et A. Moriggia {JOid.y vol. XI, Tasc. iv, \)]). 88^-897,

avcc unc plaiichc).

CcUe elude a elc coiumcucec dans uu but medical, parcc qiriuic nialade,

aUeinte dc coliques liepatiqucs, rcndait periodiqucmont dc petits corps qui

out etc deinontres par Tctude n'etre que des graincs de Touiatc. I>es autcurs

deciiveiitsuccesiiiveinent la graiue, sesdoux tuniqucs et rcnibryon contournc

en spirale.

Sum* riuOuence ifu'cxcrcent tlivers rayoias Iiaiiiiiicnx

sur la deconqmsition de Tacide carbonique et T^vaporation dc Tcau par

les feuilles; par M. P.-P. Deheraia {Cornples rendus,\'6^^, t. LXix, p. 929j.

En r^petant les experiences de M. Prillieux, M. Deherain est arrive a des con-

clusions dillerentes- II a constat^ cc qu'on savait deja, dit-il, a savoir, que la nature

de la luniiere, a egale intensite, exerce unc influence considerable. Ainsi, en

operant sur des plantes subniergees el en mesurant avec soin la quantite dc gaz

(!?niis, an lieu de conjpler le nondjrc des bulles d'air qu'cUes d(5gagenl, il a vu

que, sous rinflaence de la luniiere jaune, lePofamorjclon eniet2o*^S2 de gaz,

tandisque, sous rinlluence des rayons bleus d'egalc inteiisiie, la planlc n'cn

degagc que 5*^S8 pendant le mSme temps.

En variant encore scs experiences^ M. Deberain est arrivi^ a constalcr que

les rayons luinineux ne sont pas tons ^^galement efficaccs pour determiner la

d<5composition dcTacide carbonique
;
que, meme a intensite egale, les rayoib

jaunes et rouges agissent plus favorablenient que les bleus et les violels;

cjifm, que Taccord que Ton avait constate cntrc la decomposition de Tacidc

carbonique et r^vaporalion de Teau, se maintient dans les circonstances nou-

vellesouil s'est place.

K::Kperlenccs sur len ettcts den |ilaies dc I'iScorce, par inci-

sions annulaires, suivant divcrses conditions pbysiologiques; par M. Faivre

{/Old., pp. 950-95/i).

I/auteurn'a observe que le Murier, et il a surtout etudi6 experimenialenicnt

la croissance et la formation du bourrelet au-dessus de Tincision, ainsi que la

dur6e des parlies superii^ures a cette incision. A ce dernier egard, la question

dc reflet de Tincision annulaii e est tres-complexe. Pour en comprendre Ics

variations, il fant leuir comple a la Ibis de la nature, dn diametre de la parue

(»per6e, de la disposition des feuilles on des branches an -dessus de cette parlas

rincisiou elam pratiquee d'ailleurs de la meme maniere. Si la brancbe incisee est

bien feuillee et rameuse, elle survivra peu a loperalion ; si Ton opere, an con-

iraire, une brancbe pen feuillee on ramilK-e, et d'assez fort diamelre, ellesurvil
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pendant plusiours mois. ^'operation est aussi plus proniptcmcnt morlelle sur

les brandies lignoiisas que sur les branches lierbacces; cela s'evplique, solon

I'auteur, parceque Jes conditions d'ascension de la seve different suivant Tage

et le diametrc de la tige.

L'experinientation convenablenient inise en oeuvre cxpliquc les offets des

incisions dcmi-circulaires iisit^es dans la pratique, par la plus ou nioins grande

quantite de s6ve ascendante dirigee sous rinducnce de ces incisions dans les

rameaux qui les subissent. L'enduit (mastic de greffe, par exeuiplc), applique

sur les plaies immediatenicnt apres Top^ration, aide a la formation du lissn

r(5parateur et retarde la destruction des parties oper(?cs, niais n'apporle a

cette destruction qu'un obstacle monientane. Le caoutchouc s'est monlr6

plus efficace que le mastic dc greffe pour provoqucr la formation du lissu

reparaleur.

Etudes pliysiolog;iqucis Huv Ic latex du lltirier blaitc ; par

M. E. Faivrc {Ann. sc. nat. 5, x, pp. 97-122).

Les r^sultats des experiences de M. Faivre sont resumes par lui dans les

termes suivants :

Le latex du Murier blanc, tel qu'il peut etrc retir6 de Tecorcc des incisions,

renferme des principes assimilables : du sucre, de Talbumine, des maiieres

riches en carbone; sa production offre un rapport avec I'activite des feuilles;

nous le trouvons abundant dans cette partie interne de la region corlicale ou

s'accomplissent des actes de nutrition d'une incontestable importance ; nous

constatonsque ce liquide diminue notablement d'abondancedans des conditions

^\\ il ne saurail etre employe qu'au dcveloppement du vegetal; il en est ainsi,

par exemple, dans les cas d'cvolution des boutures, de la i>ousse desjeunes

bourgeons an printemps, de cclle des feuilles a la suite d'ablations reitfirees,

precedecs d'incision annulaire; nous constatons que la presence ct Tabondance

du liquide, sa diminution et sa disparilion sont en rapport, suit avec Tactivite

dc la vegetation, soil avec Talteration et la destruction des parties; nous recon-

i^aissons que ce sue propre est permanent dans les couches corticales pendant

la saisond'hiver, sansqu'il se perde et s'ecoule au dehors.

O'apres cet ensemble de faits, rrest-il pas couforme aux regies d'une sage

interpretation de reconnaitrc dans le latex un liquide utile a reconomii* vege-

tale, porteur dematieres assimilables, en d'aulres termes, une seve elaboree ?

Nous ne pretendons pas pour cela (jue le latex renferme exclusivement des

matieres assimilables, et qu'on n'y puisse rencontrer d'aulres i)iincipes ; c'est

'^ un point parliculier a examinei*, une etude s])eciale a faire.

l^ans les limites de ces rechcrches, nous ne nous croyons aulorise a con-

sidOrer le latex du .^lurier ni comine une simple e\( ivlion, ni conune x\\\

r^sidu alimentaire, puisqu'il renferme des principes assinn*labl(\s. mais commc

T. XVI. (r.KViE) 15
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appelc a joucr dans la nutrition vegctale un role important et direct, bien

qu'il puisse encore renfermer dcs principes excretoires.

Bidrag till den Skandiua\ ijiika Vcgetatioucuis Hisloria

{Recherches sur riiistoirc de la vecjetoiion de la Scandmavie) ;
par

M. F.-W -C. Areschoug, professeur adjoint aruniversite de Lund (Kxtralt

du Lunds Universitets Ars-Skrift, 1866) ; tirage a part en brocluu'c in-4*

de 90 pages, avecune carte g6ographique. Lund, 1867.

Le but principal do ce m^moire est de demontrer que la vegetation de la

p<5ninsule scandinave se compose de plusieurs elements (ainsi que celle de

toutc TEuropc). Ces elements y out ete successivement introduits de qiiatre

regions botaniques diff6rentcs. Le plus ancicn constitue dans la peninsule la

vegetation proprcnient dlte arctique, qui, naturellement, en occnpc ia partie

laplusseptoatrionalc, et plutot Tinterieur du pays que la region littorale, sur

laquelle elle devient plus rare. L'originede cettc vegetation est dans la Siberie

septentrionale. L'auteur fait rcmarquer incideniment que cetle origiue est

la m^me que celle du tapis vegetal des Alpes 61evees de I'Europe ccntrale, qui

nc vient point selon lui de la Scandinavie, mais de la Siberie.

Le second element de la vegetation scandinave, second historiquement dans

la suite des ;lges, comme geographiquement en descendant vers leniidi, a et6

fourni par la region de I'Altai; il est particulierement caracteris^ surle terrain

de transition, dans les parties centrales de la Suede et de laNorvcge, et plutot

a Test qu'a Touest de la peninsule. Parmi les plantes principales de cette cate-

goric, nous citerons : Pltwospermum austriacmn^ Artemisia rvpestris,

A. laciniata^Draba incana, D. nemorosa, Potentilla fruticosa ; Tauteur en

cnumere euviron 66. Danslc reste de TEurope, cette vegetation ne se retrouvc

que sur les chaines de montagnes; on peut Ty regardcr comme subalpinc.

Elle forme dans Tensemble du globe une zone tres-etendue vere Test, prcsquc

completenientclrcumpolairc, ainsi que la zone arctique anl(5rieurementetudiec

par Tautcur. Les especes europt»ennes qui se retrouvenl en Amerique appar-

tiennenta pen pres toutes, selon l'auteur, a Tune de ces deux zones.

Le troisieme element de la vegetation scandinave fait partie int^grante, par

son originc, de celle du Caucase ; on peut en citer comme types : Potentilla

terif I
iflora Kit y Raminculus illyricus L., Adonis vernalis, Vicia pisifor-

misL.y plantes, du reste, rares en Suede, ou elles ne se trouvent que sur le

littoral sud-cst. Cette vegetation devient de plus en plus rare a mesure qu'on

s'approchc de Toucst de TEurope.

Lc dernier element, enfm, est conslitu^ par des especes de la flore medi-

terraneenne ; il prcdomiue dans le sud de la peninsule et sur la cote occidcntale

{Antharicum Liliago, A. ramosum^ etc.).

L'auteur pensc que pendant I'epoque glaciaire, la vegetation a disparu com-

pletcment dans lout le nord de I'Europe, et qu'elle n'a reparu que par fractions
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ct par epoqiics sncccssives dans Ic pays qui a fait robjet de scs eludes. Los

plantesdc la zone arctique sont arrivi^'es les premieres; ce sont celles dont Ic

climat a d'abord perniis rintroduction ; h nicsure qu'il s'csl recbaiilTe, il a

ouvertl'acces dii pays a des flores dc plus en plus moridionales. 11 est probable,

scion M. Areschoug, que la vegetation siberienue, consecutive a la pdriode

glaciaire, s'est jadis etenduc davantagc dans le nord dc TEuropcqu'elle nc Jc

faitaujourd'hui. II en cite coinnie une preuvc Tcxistencc du Phms Miighus

etde VAbies pectinata dans les tourbieros de i'Ecossc orienlaie. Meuie les temps

historiqucs lui fournisseat qnelques docuineuls a Tappui de sa theorie : ainsi

le Pingnicula alpina di disparu des environs de Dorpat^ ct l^Saxifraya Ilir-

culus^ de ceu\de Brenie.

II y aurait encore, dit-il, une autre consideralion de geographic botanique a

(levelopper sur la nature de la vegetation representee en Suede. II serait dispose

actablir une region specialc, region de la Baltiquc, a laquclle appartiendraient

desplantes telJcs que: Geraniumbohenticiimh.^ Violaidiginosa^ Sorbus fen-

nica Kalm, Fiuminia arinuUnacea Fries, Dianthvs co^cnarius L Mais il

hesile,parceque, si cesplantes peuveut caracleriscr une formation autochthono

postericure a Tepoque glaciaire, cllcs peuvcnt aussi s'etre rencontr^es dans la

region de la Baltiquc, ou ellcs auraicntpersiste parce qu'elles out puy trouver

tui climat convcnablc, apres y etrc venues d'autres centres de creation, ou

elles out maintcnant ccssc d'cxister.

Ilimportc d'unc pari de fuire rcmarqucr que cc meinoircdeM. Areschoug,

deja ancieu, a etc public avaut certains travauxde M. Hecr, qui u'cn a paseu

connaissance, et, d'autre part, de le comparer avcc les m(5moires plus r^ccnts

de M. Andcrsson et dc M. Christ (I).

M. Areschoug a encore expose des idccs analogues dans ua discours pro-

nonc6 par lui a la reunion que Ics naluralistcs scandinaves onl Icnue a Chris-

Hania, mais ou il s'est occup6 davantagc dela Y<?getation 6trangere a la Suede

{Omden europeiska Vogetalionem Unprnng, Dc Toriginc dc la vegetation

enropecnnc, 27 pages in-8^).

A illia «Ic S. llij^uel c o jarilln botanico dc Coliubra {Lile

de San Miguel et le jardin botanique de Cohnbre) ; par ai. E, Goeze.

In-12 dc 61 pages. Coimbre, 1867.

M. Goeze, jardinier-inspectcur du jardin botanique de Tunivcrsile de

f^oimbre, aeleenvoye aux Acores, charge d'en rapportcr pour cc jardin les

nombreuses especes cxoliques qui y sont cullivees. II a fait a San Miguel un

^^'jourdesix semaines. II commence ])ar traiter du climat, du sol (>l de la

Y«^*gclation spontanee des Acores. II fait remarquer que si Ic Junfperus Oxj/re-

d'^^s est aujourdliui le scul Conifere qu on y rencontre, cela provienl de Tex-

(l) Voycz Ic Bulletin, t. xiv {Revue)^ pp. 230 et 2G1.
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tinclioiidecertairies especes, cai'M. A. BorgesdaCamara, encreusant lesoldo

sa propriele aux Acores, a trouve m\ tronc de Conifere de 3 a /i pieds d'epaisseur

qui n'appartenait pas au genre Juniperiis. II domic ensuitc une listedcs veg6-

taux employes a des usages econoniiqiies et industriels, ainsi qirune liste dcs

vcgclaux iiitroduits aux Acores. Nous y voyoiis que* VHabenaria micrantha

Hochst. et YH. lonyibraclcala Hochst. fournissent du Salep, les especes

de Rabia, une maliere colorante, le Cril/wiumy des conserves pour la

table. La culture du Pastel et celle de la Canne a sucre ont 6te abandonn^cs, tan-

dis quecellc du Phormium tenax prend de jour en jour plus d'accroissement.

Quelqnes proprietaires out aussi commence des plantations de Th6. L'auteur

s occupc particulierement de la culiure de TOranger et du commerce qu'cUe

alimente.

Parmi lesplantes cultiv6es aux Acores, se remarquenl une grande quanlit^

d'cspecesde la Nouvelle-Hollande et du Cap; au contraire, Ic climat de ces

!les nc con\ient point aux plautes de la Chine ou du Japon.

llelicr die TeriHctiitli(!lie Arten voii PgMtffcnemMtn li.

{Sur les especes critiques du genre Polycnemum); par M. F- Schur {OEs-

terreichische Botanische Zeitschrift, mai 1869; pp. U6-l/i8).

L'auteur caracterise ainsi h especes de Pohjcnemiun.

I. P. ARVENSE L. Sp. 50.

a. simplex. — [3. pumilum [P, pumilum Hoppe). — y. inundatwn

{P. inundation Schvdink)

.

II. P. MAJUS Al. Br. in Koch S/jn. ed, 2, p. 695. — Planta onmibus in

partibus robustior quam P. arvense, fruclibusque duplo majoribus perigoniuni

bracteolasque superantibus.

III. P. VLRRUGOSUM Lang. SylL I, 178. — Foliis brevioribusrigidioribus

arrectis scabriusculis triquelris pnngenlibus angustius marginatis ;
caudiculis

simpliciter ramosis, raniis simplicibus rcmotifoliis; bracteis lanceolatis Hore

brevioribus ; fructibus ellipticis phyllo perigonii ovato aequalibus.

a. di/fnsunh — [3. cxigumn {P. cxigm(7n Schur).

IV. P. Heuffelii Lang. Syll. ir, 219. — Radice tenui ramosodescendente;

foliis Iriquelro -setaceis mucronalis laete viridibus basi tantum byalino-margi-

uatis, iuviccm remolis, rectis, patentibus; floribus solitariis sessilibus remotis,

1'3-andris; fructibus perigonio brevioribus and)itu ellipticis compressiusculis

parumminoribus quam P. arvensis; scminibus lenliculari-compressis puncti-

culato-scrobiculatis nitidis atris. Mullo magis /\ verrucoso quam P. arvense

alTine.

a. paradoxum{P. paradoxwnSdnw).



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 229

Ein flit* Tirol iiciics^ biKhcr niir ^its clem lioheii !Vov<lcn

bekaniiles Mtaf»*fjfcftinMU [Un Bolrychium noiwcau povr le Tirol^

et conmijasqu'ici seidement dans les regiomseptentrionalcs)
; par 31. Franz

de lUmm^nn [Ibid
.

, n" 8, aout 1869, pj). 229-232).

Depuisrapparilioii de la Flore du Tirol de I'aiUeur, publiee en 1853, il a

6te decouvert dans le Tirol, dit-il, six Fougeres nouvelles : Botrychium. matrix

cariicfolium Al. Cr, , B. temalum Sw. [B, rutwfolium Al. Br. ), B. lanceolatum

Angstrom, Acropteris Seelosii Heufler fl), Woodda glabella Hitchcock ct

Aspidium Braunii Spenn. II consacrc exclusivement cette courte note h Tin-

dication des localites tiroliennes du B, lanceolatum.

I

Edicle swr la pliarinacopee <lc riitdc
;
par M. Aug. Delondre

'tpertoire de pharmacie, 1869, cahierde mars ct suivants).

M. Delondre a fait, on le sait, une etude soignee desproduJLs d'histolre natu

relle exposes au Champ de Mars en 1867. Il s'est trouve, par consequent, en

mcsure de controler le Pharmacopeia of India^ publie recemment par

M. John Waring au nom d'une commission anglaise, et de le completer sur

quelques points, en tenant compte de la richesse iherapeutique des possessions

francaiscs de Tlnde. C'est ce qu'il vient de faire dans le Bepcrtoire de

M. Bouchardat, L'auteur indique les plus importants des produits officinaux

d'origine indienne, en mentionnant quelques-uns des produits non offteinaux,

^galement d'origine indienne, mais susceptibles d'application m6dicinale ultc-

icure. II signale, quand Toccasion s'en presente, les produits Strangers que

I'acclimatation a deja fournis aux Indes brilanniques. I! suit dans son ^tudp

Tordre adopte par la commission anglaise, en commencant par les Dico-

tylMones.

La racine de VAconitum heterophyllum, qui parait ne contenir aucunc

trace d'aconitine. est amere et antiperiodiqne. C'est encore parmi les antipe-

riodiques qu'il faut ranger la racine du Coptis teeta, Cbyn-len de Guibourt.

Le Tinospora cordifolia (M6nispermeos), Gualancha des Indes, est un

tonique amer employe dans les formes Icgeres de fievres intermittenles. Les

graines de Sinapisjuncea possedent les memes proprietes que celles des Sina-

/jz'^d'iuirope; elles doivent etre employees a 1 etat frais. Les grainesdu Gyno-

(^ardiaodoraia (Bixinees), Choulmi/gra des uuVvidncs, fournissent une huile

t^meiique. Le Canarium commune, de Tlnde, serait la source de Ttlemi dc

Manille, ou des Indes orientales, qu'il faudraitdistingner do rFlemidu Bresil,

Pi'oduit deVIcicalcicariba.a derKlemidu MeviquiN produit dc YElaphriwn

^fmiferum, etc.

(1) On sait que le genre Acropteris a ete etabli pour VAsplenium ausirale ct VA . sep-

^^ntrionale. Voyez a ce sujet une communication de M. Ch. BoUe, Bull., t. vii, p. 72
et suiv.
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lMaii(c.<^ iiieilieiaalcs ct intlustriellcis dta Bresil; par

M. .1. F. Silveira da iUotla. (iVleinerecueil, caliier do jniii 1869 ct suivaats.)

Nous avonsdeja iudiciuc plus haiit, p. 63, la naUnedo cettc publication.

Los fauiillos trailoos parle iiaturalislc brosilicii dans los livraisons roccntcssont

los suivantcs : Ch(5nopodiaceos, (^hrysohalanocs, Cinchouacees, Clusiacocs,

Conuuelynoos, Coniposocs, Flacourdauees, Fucaccos, Geiilian^cs, Grauii

iioos (avec des details originaux sur !a culture do la Caiuic-a-sucre au Bresil).

Le Valcanfhus ffuhiili^ dans Ic dcpartcnieitt d^lUc-et-

Vilaine; par 31. S. Sirodot {Ann. sc. not. 5, x, pp. 65-70).

Le Colcanthus, qui, dans chacun des departcmojUs de la Loire-Inforieure,

do Mainc-et-Loire ct du Morbihan, ii'a ote rencontre qu'a une localite unique,

abondo dans le d^partement dll!e-ct-Vilaiue; il y est tros conninin dans six

etangs, au point de recouvrir de iresgrandes surfaces, et mains repandu dans

deux autres. Dans Ics six pren)iors, sur les bords desquols il forme, a la

limite des basses eaux, des rives gazonnanlcs fort etcndues, le fond est gene-

ralement un sable fin melange d\me petite quantitede vase; partout ou le sable

dcvient plus grossier, le Coleanthus disparait. Pour qu'on le trouve, il fant

que los oanx soient bassos; do sorte qu'il est inutile de le cliorchcr dans les

annees phivieuses, Il est Evident que los graiuos de cette Graminee peuvenlsc

conserver sous Teau, dans une vase sablomieuse, pendant une longue sorie

d'anuoos. L'auteur decrit avec soin la plante. Il importe de remarquer que les

elamines persistent Iros-Iongtemps apres rantbese, que les fik^ts ct les antbercs

dessocbccs accompagnent froquenunont les fruits presque uulrs. Cettc circon-

stance devra etre prise en consideration pour expliqucr les divergences qu

i;xistenl entre les liguros qu'ont donnees de Tovaire Nees d'Esenbcck et Uei-

clienbach, et cc que M. Sirodot a observe sur les plantes vivantes. II conserve

cepcndant quelqucs doutes sur l^identitc du type francais et du type figure par

Nees.

Les localites examinees par Tauteur dans la recbercbe du Colcanthus lui

out permis d'ajouter plusieurs autres especes raros a la flore du departc-

nient d'lIIe-et-Yilaine : Scirpv.i^ Micheliomis, Ileleockan's ovota, JSitelh

/if/aUna.

li'otes oa the fcrCilization of Orelaids {Notes sur la fecondalion

des Orc/iidees)
; par 31. Cb. \yM\\\\\ {li\[\\\h i\i)s Aminh and Magazine of

natural history, sept. 1869) ; tirage a part en brocbure in-8'' de 19pages.

Use prepare une traduction francaise do Touvragi^ do M. Darwin : On tin;

' variofis contrivances by ndiich brilUk and pn'eiyn Orchids arc ftrtilized Inj

insecfs ; a cette occasion, 3L Darwin a ajoule a sou texte primitif dos notes

qu'il a juge comenable do i)iil)Iioroga]oniont on anglais, et dont il a fail profiter

1
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Ics A7mals and Magazine. Ccs notes sont assoz courles, ct quelque iiUeret

qu'clles ofTrcnt, dies n'ont pas asscz d'iinportance pour nous obliger a les

reproduire, vn Tetroitesse de notre cadre, d'autant qu'elles ne font souvcnl

quo rcproduirc dcs fails recemmcnt observes ct si^^nales dans cetle Revue;
niais nous devious les signaler aux botanistes, qui, d'ailleurs, les Irouveront

dans latraduclion annoncee.

Lc Jardiii rriiificr dii Aluscuin, ou Iconographie de loules les

especes ot vaiieles d'arbres fruitiers cultives dans eel 6tablissemcnt, avec

leur description, leur histoire, lour synonyniie, etc.; par M. J. Decaisne.

Paris, Firmin Didot freres.

93*^ iivraison. — Pecher Madeleine Dehenhoven. Fcuillcs depourvucs de

glandes. Fleurs graudes, roses, a petalcs obovales-arrondis. Fruit un pen au-

dessus dela moyenne,legerementinaniolonne, sillonne, a chair non adherenle,

murissant dans la dernicre quinzaine d'aout. — Pecher de Syn'e. Fleurs a

glandes reniformes. Fleurs (res-potites, rose v if, a pelales retr^cis en un long

onglet. Fruit gros, ordinaircment plus haut c|ue large, a chair non adherenle,

iDurissani dans la premiere quinzaine de septembre. — Poire docteur Benit.

Fruit d'automne, moyen, arroudi^ inaliforme; a queue souvent grossed char-

nue; 5 peau de couleur bronzee a Fombre, (S!m\ rouge brun au soleil, par-

seni6e de gros points grisatres el gerces, reli6s les uns aux autres par de fins

lineaments ; a chair feniie, juteuse, sucreect nmsquee. — Paire Doyen Dillen.

Fruit d'automnc, moyen, oblong, apeaujaune, parseme de gros points bruns

enlremeles de quelques petites marbrures et marque de fauvc autour de la

queue; a chair fine, fondante ct relevee.

W' h'vraison.— Pecker sanguine Cardinale. Fcuillcs \ glandes r([»niformes.

Fleurs petites. Fruit tr^s-gros, a chair non adherenle, murissant dans la pre-

n^i^re quinzaine d'octobre. — Pecher sanguine de Manosque. Feuilles a

glandes reniformes. Fleurs grandes, rose tendre. Fruit gros, a chair non adhe-

renle, rouge, murissant dans la prcniiere quinzaine de septembre. — Poire

Millot de Nancy. Fruit d'automne, petit ou moyen, oblong, arrondi ou tur-

bind, obtus aux deux extremites et ordinaircment bossele; a peau jaune pale,

parsemee de iiondDreux points ferrugiueux entour^s de marbrures de meme

t^ouleur ; a p(5doncuIe court, oblique, accompagne de plis; a chair fondante.

Ires -juteuse, relevee. — Poire Monseigneur des Hons. Fruit d'et(^^ petit on

"loyen, oblong, obtus aux deux extremites; a peau jaune, dout la couleur est

plus ou moins dissimulee sous une teinle olive, rarement coloree en rouge au

^(>lcil; aqueuedroitc ou arqu6e; h chair fine, sucree, faiblement musqn(';e,

Weltissant rapidemcnt.

95^ Iivraison. — Pecher Thuret. Feuilles a glandes rcm'formes. Fleurs

g»'andes, bien ouverles, rose carne. Fruit trrs-pelil; a chair non adherenle au

"Oyau
; murissant vers la derniere quinz^une d'aout. — Pecher avant-pdchc
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bla))che. Feuilles depourvues do glai)des. Flours grondes, etal6es, d'un rose

InVpale, Frnits tros-petils, a peau vclue, blanchrure, a chair non adheronte,

jaunissaut U!i pen a la maturity, qui a lieu vers le milieu de juillel. — Poire

mere vert de Provence. Fruit d'ote, moyeu, turbiue ou regulieremeut plri-

forine; a qucuo cyliudracoo, inseree dans Taxe du fruit, asscz grole, dc cou-

Icur verto, droite ou oblique ; a peau vert jaunatre parsemce de tres-petits

poiuts b^iius; a chair verdatre, tres-juteuse, sucr^e. — Poire Pastorale,

Fruit d1)iver, allonge ou obloug; h queue droite ou oblique, forlcmeut coudee

et plissee a sou iusertion sur le fruit ; a peau jaunea I'ombre, d'uu rouge brun

au soleil, pointiII6e et marqu6e d'une large tachefauveautour du pedoncule; a

chair peu juteuse, sucrfie. Fruit a cuire.

%^rtiLtauafoiniiskn lluderjsokniiftjsar [Recherches d'anatomie vege-

tale); par M. F.-W.-C. Areschoug (Extrait du Lunds Univerdtets Ars-

shrift^ tome iv) ; tiragc a part eu brochure iu-Zi'^ de 26 pages, avec quatre

planches.
w

Dans ce memoirc, Fauteur s'est occup6 principalement de la structure ana-

tomique de la feuille de VEriobotrija japonica Lindl. II a vu que dans la

ncrvurc mediane dc celte feuille le systeme fibro-vasculaire est arrange absolu-

nent comme dans unc tige ; ou y trouve une moelle, puisdes rayons medul-

laires et du tissu ligueuv interpose, ensuite du cambium et du liber, le lout

symetriqucincnt dispose, commo dans une tige normale. En dehors du liber

sont deux couches de cellules dilTerenles par Fcpaisseur dc leuis parois, la

couclie e\terieure a parois plus epaisses. L'auteur compare chacune de ces

deux couches aux couches intenie et externe de Tecorce. II 6tend celte coni-

paraison au parenchyme tout entier de la feuille> dans lequel il voit encore la

represenlation de ces deux couches dd'ecorce. Pour lui, la parlie superieure

de la feuille ddVEriobotryay dans laquclle so trouve d'abord un tissu a cellules

blanches eta parois epaisses (collenchyme), puis, plus interieurement, des cel-

lules allongfiesperpendiculaircmenta la direction de la feuille, verteset scrrees

les unes contre les autres [Pallisaden-Parencltym), represenle Tecorce exle-

rieure, et le second de ces deux elements derive par modification organique

du premier. Quant a la panic conslituante inferieure de la feuille, qui con-

sisle surtout cii un parenchyme lacuncux, clle represenle les couches interieures

de recorce.

Ainsi,pour M. Areschoug, la feuille est simplement une expansion dcFaxc;

la structure anatomiquc est la memc dans la nervure mediane de la feuille,

dans son petiole et dans la tige. Les faisceaux fibro-vasculaires qui sorlcnt de

la lige pour entrer dans la feuille se ramifient de mcMUC que ccuxqui laquittent

pour peneirer dans un rameau.

L'autcura vu encore dans quel ordre relalif les elements du faisceau fibro-

vasculaire cesjsciu a rextremite des nervures de la feuille. Ce sont les vaisscaux
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ponctues et les cellules allongees qui disparaissent eii premier; ensuilc le

liber, puis le cambium avec les cellules cribreuses ; il ne restc plus alors qu'uu

ou deux vaisseaux spiraux, qui sout entourf^^s dc quelques cellules grandes et

mioces, formant une rosette autour d'cux.

IJeber Bactericn {Surles Bacteries)'^\nvM, H. HolTmann {Botanische

Zeitung, 1869, n"*^ 15-20, avec une planche, traduit dans les Annaks des

sciences naturelies ^
5^ s^ric, t. x).

Lorsqu'en 1863, dansie Botanische Zeitung, p. 3()/i, M. Hoffmann fit con-

naitre ses premieres recherches sur les Bact6ries, il reconnut que ccs petits

etres ne font point exception au type cellulaire dcs autres etres organises de

nature v^getale. Aujourd'hui, il affirme que les Bact(5ries possedent une paroi

et un contenu h^terogene. Quand ce contenu, sorte de plasma transparent,

secoagule en partie ou disj)arait, il est remplace par de Fair. L'aulcur divise

lesBacleries en troisgroupes, iMicrobact6ries, M6sobacleriesetMacrobact6ries.

LesBacteries out besoin pour vivre, d'une part, d\m liquidc renfermantles

matieresorganiquesnecessairesaleur nutrition, d'autre part,d'oxygcne. L'cau

bouillante les tuequand elles sont humides, ainsi que la dessiccation, I'empoi-

sonnementpar le chloroforme, Tiode ou quelque autre substance toxique. Mais

cette mort n'est qu'apparente, et si Finlluence destructive n'a ete que passa-

gere, Timmobilite, seul indicede cette morl, pent faire place a un renouvelie-

ment d'agilite.

Si i'on depose a la surface d'une tranche de Pomme-de-terre bouillie des

Bacteries tres-agiles, prises dans du jus de viandc corrompu, ces petits corps

y ferment d'epais pulvinules muqueux d'une couleur jaune orang<^e ou ocra-

c6e; tous ou presque tons alors deviennent alors immobiles.

Le mouvement des Bacteries est de deux sortes : mouvemenl dincurvation

et mouvement de translation. II faut aussi noter cclui de la Bactcric qui, fixee

par un bout et libre d'ailleurs, se tient debout, elevant en haul son extremite

libre. Une cause d'erreur git dans les mouvements qu'imprime involontaire-

"^ent au liquide la respiration de Tobservateur, et qui sont causes peut-etre

moins par le choc m6caniquc de Tair inspire que par la chaleur qu'il possede.

On pent retirer des Bacteries cultivees sur un support humide des liqueurs

^cides, neutres ou anmioniacales. Par une culture artificiellc sur le lissu de

la Pomme-de-terre, dans un tube approprie, ou obtient du mucus bacti'Muo-

phore et des chapelets aeriens de Bacteries. L'auteur n'a pas constate d'autre

phase ult(5rieuredc developpement. 11 reconnait que les Bact(5ries se rapprochent,

P3r la simplicity de Icur organisation, des Trcstulies et aulrcs Algues infe-

rieures qui olTrent aussi des alternatives d'immobilitd et d'agilit6. II y auraii bien

^oins lieu de les comparer aux cellules de la levurc, qui rentrent dans le type

des moisissures les plus vraies.

L'auteur range parmi les Bacteries le Manas crepusculum, les Leptothrix
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des amour's, resiiltat de Tagijlomeratloa des Bact^ries en cliapolots. Le iiombre

des articles dc cos chapclets pent s'elever hplnsieurs centainos. Mais il en dis-

tingue soigneiisenicnt Ics Pseudobactones observ6es dans les lubercules radicn-

laires deplusieurs Leguniiiieuses. Il ne saurait rlcn dire de la nature reclle des

Amylobadcr de M. Tulasnc.

llelativenicnt a Torigine des Bacteries, lesobservaiions de Tauleur sont tout

a fait defavorables a I'bypothese d'unc generation spontanee. Ila execute pour

s'cn convaincre des expi^rienccs analogues a celles de W. Pasteur. Il discutc

s6rieusement ct longucmentles observations presentees contre les resultats de

ces cxperi(Hices par M. Naegcli : Quand les het6rogenistes disent que la gene-

ration spontanee est unc conviction personnelle en dehors de la science el de

toute discussion, M. IIofTmann repond que ce mode dc comprendre rexistence

des etres organises n*est aucunement necessaire dans I'liypothfese darwinicnnc

ou dans toute autre thcorie sur Torigine du monde ; qu'il serait plus court

d'adinettre que la vie n'a point eu de commencement ici-bas.

On a dit que les Bact6ries naissaient tant du plasma que du mycelium de

divers Champignons ; Tauteur s'61eve contre cette opinion. Tout mycelium

priv6 de vie ct plong6 dansTeau engendre de pareils corpuscules a rinterieur

de ses filaments, et ces corpuscules peuvent s'cchapper la ou les parois des

lilamenls sont le plusalt^reeset pr&ententdejades lacunes, maison ne saurait

les confondrc avec des vraies Bacteries. La maceration qui les produit sous

Teau n*cxigc ni air ni oxygene; c'est le commencement d'une dissolution. Les

soi-disant Micrococcus sont comme la fin de la mort et non le commence-
«

ment d*une vie nouvelle; ils ne possedent jamais la faculte de se mouvoir

spontan6ment.

Les Bacteries sont tout a fait desinleressees dans la fermentation alcooliquc

ou productrice d'acide carbonique, bien qu'clles apparalssent si clle se pro-

longe. Le chloroforme empechant la formation des Bacteries, I'auteur a r^ussi

a conscrver de la viande dans unc atmosphere de ce gaz; toutefois elle en

conservait le gout. Comme ces v^getaux ne sauraient vivre sans oxygene, il est

presumable, selon Taulcur, que la chair se conscrverait bien dans une atmo-

sphere d'acide carbonique et memequ'elle resterait mangeable. L'auteur s'oc-

cupe en terminant des Bact(^'ries considerees comme produits pathologiques,

iiotammentdans certaines maladies de la rate.
V

Ucllc piantc nietlicinall indigene e coltivate nel Bolo-

g;iiese [Des plantes medicinales indigenes et cidtivees dans la province

deBolognc); par M. Ant. Berloloni [Rendiconto dclle sessioni dell'Area-

dcmia dellescienze del hlituto di Bologna, 18G7-G8, pp. 55-57, 1808-69,

pp. [il-3l).

Nous cxtraiions du compte rendu de ce tnemoirc un paragraphe important

qui coiiccrne la distribution geograpliiqne dc VApiumgraveolensL. M. Berto-
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loni a appris par uii iiiedecin qui avail pass6 lo detroit dc Magellan, ct (pii a

soigtio dans ccs parages un equipage uialudc du scorhut, que celte plaiUe y

etait spontanec. Lc vice-amiral Guglieilmo Acton, aujourdliui commandant a

Tarsenal de Yenise, ct iDotaniste, qui a conlirme ccs rcnscigneuicnts, arecucilli

un grand uombre d'Algues sur les cotes dela Patagonie.

The eryptogaiuie forest of llie coal iieriod [Les fonts de

Cryptogames de la periode dc la houille); par iM. W. Carrutlicrs {The

geological mafjaziney vol. vi, juin 1869, pp. 289-300, avec planclics).

Si Toil exceptc, dil I'aateur, quclques preteudues Algues, il nVxiste dans le

terrain liouillcr aucune trace de vegetaux cellulaires. Les autres vegetaux cryp-

logamiques de la nien^e periode sent des Fougcres, des l*^quiselacees, des

Lycopodiacees et des Marsiliac^es. 31. Carrutliers etablit que les Aslerophyl-

liles peuveat a peine elre separes gcneriquement des Annularia. Le plan et

rarrangcnieut des organes de ces deux types se retrouvent chez les SjJicnojj/igl-

/«m ; les fruits de ccs trois genres, si tant est qu'ils soient dislincts, out la

nieme forme allongee. On a ete conduit, dit il, a les rapprocher de nos Halo-

^^ag6es actuelles {Myriophyllinn) ; il renvoic surcc point a la monographiespe-

ciale de MM. Coemansct Kickx. Il trace la structure des fossiles connusd'apres

les travaux anlerieurs, auxquels il a pris part lui-memc, sans avoir le but

d'ajouter rien de nouveau a la science dans ce travail, qui parait surtoul une

^mrcde vulgarisation.

O" tbc occurence of plants in tl»c i^kiddaw !§ilales [De la

presence dc vegetaux dans lesardoisesduSkiddaiv); parM. Hciu'y Alleyne

Nicholson {Ibid., novenibrc 1869, pp, Zi9-a-/i98, avcc une plauche).

II s'agit dans ce menioire des traces veg6tales olfcrtespar des roclies anciennes

du terrain devonicn ou meme siluricn. L'auleur ajoule des especes au genre

Buthotrephis Hall, dont la figure parait bien reprodnire la ramification d'un

^t^gelal. II decrit encore VEophylon? palrnatum et un Chondrites?

Flora viliciif^iis, auctore Bcrlhold Secniann. Pari 8 ct 9. Londics, chcz

Lowell Reeve et C'S 1868.

Le liuitieme fascicule du Flora vitiensis, qac nous avonsdeja annonct^ t. xv,

P- 151 [Ilevue], estconsacre aux Palmicrs, PandantTS, Aroidecs, Lcinnac6cs,

Scilainin(5es. M. H. Woiulland, qui a monographic Ics Palmicrs, dcdic a rhoi-

ticulieur Vcitch un genre nouvean qui se retrouve aussi dans Ics Nouvcllcs

H'^brides
; Jo Veitc/tia, ircs-voisin du Ptijchospcrma Labill., en dilTcrc par la

position des flcurs males, rcunics par paircs sur la portion superieure du

spadice, ses ovules scmi-analropcs, fixes presque longitudinalcmcnt, son large

'"•^'socarpe fjbreux ct jiar la presence d'un albumen dans scsgraincs. Cc genre

co"ipicnd dcjh k especes, toutes h nouvcllcs. On trouvc en outre des especes
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iioiivellcs dans Ics genres suivants: fCcntia^ Phychosperma {!), Freycine-

tia {h), Rhaphidopliora^ Cnscimriay Cyrtosperma^ Alpinia et Amornum.

Le iieuvicino fascicule coniprend la famille des Orchidecs, traitee par

31. H. -G. Reichenbach, cellcs des Amaryllidees, Dioscorecs, Smilacees, Lilia-

cees, Coinnielv nacres, Joncees, Cyp^racees ot Graininees. 11 y a un genre nou-

vcau, Plciosmilax Seem. Journ. of hot, 1868, p. 193, tab. 81, el des

cspeces nouvelles dans les genres suivants : Habenoria^ Anwctocldlns^ Itham-

phidiay Epiphnnes^ Agrostophylhan, Tajrdophyllwn, Saccolabium, Calantlie^

A}ypendkula, Spathoglottis, Eria, Microstylis, Cordyline, Astelia, Anei-

iema. Les planches representent les plantes suivantes : Veitchia Storckii

AVendland (genus novum Palniarum), Ptychoq)ernia Seemanni Wendl., F^'^.y

cinetia Vitiensis Siiom,, Fi\ Pritcltardii SQQXw.y Fr. Storckii Seem,
<,
Fr.

MilneiSeem., Alpinia vitiensis Seom,^ Alpinia Boia Seem,, Arnomum

Cevuga Seem, et T/irixspermum Godefroyanum Rchb. f.

NOUVELLES.

Une reunion touchante a eu lieu dans le local de la Societe^ rue de Gre-

nelle, 8i, dans I'inlention d'offrira M. Lasegiie un souvenir des longues annees

quMl a pass6es cominc conservateur des coUeclions bolaniques an niusee Dcles-

ser(. Dans cc but, I'inltiative crune souscriplion avail 6te prise des Ic mois

de njai dernier par trois de nos confreres, dans une circulaire que nous croyons

devoir reproduire :

Monsieur,

Paris^ 10 mai 18G9

La bibliolheque bolanique fondec par M. le baron Benjamin Delessert et

conlinu(5e, depuis sa mort, par la liberalite de M, Francois Delessert (dec6d6

lui-meme en octobre dernier)^ vient d'etre transferee au palais de i'lnstitut

imperial de France.

Nous ignoronssi cetle magnifiquecoliection, peut-etre unique dans le monde,

et si pr6cieuse depuis un denu-siecle pour lous les botanistes r6sidant ou de

passage a Paris, sera enlrclenue de maniere a rester au courant des publica-

tions nouvelles; nous ignorons egalement quclles formaliles scront imposees

d^sormais aux personnes quiaurontbesoiu dela consulter, el si elle sera aussi

accessible que par le passe aux botanistes sludicux.

Mais ce que malheureusement nous savons avcc certitude, c'est que cette

bibliolhtjque est, des aujourd'hui, privee du conservateur qui, depuis pres

de quaranie ans, etait prepos^; a sa direction, et qui rcmplissait ses fonctions

avec un zele, un devouement et une intelligence que tons les botanistes qui

out s6journe a Paris n'ont cess6 de reconnaitre et d'apprecier.

L'honorable M- Lasegue, aussi modeste qu'instruit, par Tam^nite avec

laquclle il accueiliait les visiteurs, parsa connaissauce approfondie de la biblio-
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graphic botanlque, etpar Tinepnisable complaisance dont il faisait preuve en

facililant aux travailleurs les recherches les plus compliqu6es, savait doublor,

nous n'hesitons pas a le dire, rulilile pratique de la Biblioilieque-Delessert,

et 11 s'est acquis dos litres inconleslables a la profonde gratilude de presque

tous les botanistes contemporains.

Nous crojons done aller au-devant du \ceu de la plupart d'entre eux, en

proposant immediatcment d'ouvrir uiie souscription FHATEUNErM-, a lelTet

dWrir a M- Lasegue un temoignage public de reconnaissance, consistanl soil

etiune medaille, soil en un objet d*art d'unprix plus eleve, suivant le plusou

rnoins de faveur que renconlrera noire proposition.

Depuisquarante annecs, dans la phalange scientifiquc commc dans lous les

I'angs de la society, la niort a fait d'immenses vides, et un grand nonibre des

botanihtes que M. Lasegue a obh'ges sont d6}l\ descendus dans la tombe. Nous

nerappellerous pas les nonis de tanl de niaitres veneres et d'aniis bien chers,

dont nous ne pouvons plus, helas ! reclanier aujourdliui le concours; mais

lessurvivants, nous en avons la confiance, n'oublieront pas qu'il est de leur

devoir d'acquitler la dette de gratitude de leurs maltres et de leurs confreres

qui ne sont plus.

En prenant rinitialive de cette souscription toute fraternelle, nous n'avons

d'autre but que d'en preparer le rapide succes, d'autre mobile que la haute

eslime et raffcction que nous portons a M. Lasegue. Dans un mois, au plus

tard, nous prierons le Conseil de la Societe botanique de France de nonuner

une Commission chargee de recevoir les sommes promises par 3IM. les sous-

criplcurset d'en regler Temploi.

Toutes les cotisalions, menie les plus minimes, seront recues avec empres-

sement, mais nous regretterions Tcnvoi de dons anonymes. Notre desir est

surtoutde pouvoir reunir le plus grand nombre d'adhesions possible, sachant

bien que M. Lasegue y sera beaucoup plus sensible qu'b la valeur materielle

du souvenir que le total des souscriptions permettra de lui olTrir.

Los noms de tous les souscripteurs seront publics (par ordre alphab6lique),

"iais nous prenons Tengagement de no divulguer le chilTre d'aucune souscrip-

tion; nous ne ferons connaitre ces chiffres qu'a la Commission, qui prcndra le

"lenie engagement.

Le 1" juin, le Conseil de la Societe botanique de France s'cvst reuni ofli-

cieusement sous la presidence de M. le doctcur Gubler, et a nomm6, pour

d*5termiuer Temploi des souscriptions attcndues, ime commission composee de

^LM. Cosson, Decaisne, Eug. Fournier, Ra^iond et de SchttMiefeld. Apres avoir

Pns connaissance de I'imporlancc des sommes promises par MM. les sou-

scripteurs, cctle Commission a decide d'olTrir a M. Lasegue tino coupe d^irgent

ciselee, Cellc coupe a ele executoe par M. Adolphe Geofrroy-Decbaume, scul-

Pleur, sous la bienveillante direction de M. Steinheil, frere d'un botanistc
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regrette; elle rcpresente la deesse dcs tleurs, tenant en main un raincau d'unc

plante appartenant au genre Lasegiiea Alph. DC. (1); cl porte en exergue :

A ANTOINE LAS£GIjE, COISSERVATEIR DU MUSfiE BOTAMQI^E DELESSERT,

1832-1869,

PRfiSIDENT DE LA SOCI£t£ BOTANIQUE DE FRANCE EN 1869,

HOMMAGE DES BOTANISTES.

Conime nous le disions plus haut, la Societe a bien voulu pretcr le local dc

ses seances aux souscripteurs parisiens, qui se sent r6unis Jc samedi 18 de-

ccmbre 1869, sur la convocation de la Commission. M. Ad. Brongniart a bicn

voulu accepter la prcsidence de Tassemblee, fortnombreuse, on se trouvaienl

la grande parlie des lK)tanistes presents a Paris qui n'^taient pas retenus par

leur sant6 ou par des affaires urgentes, xVpres avoir rappele le but de la reu-

nion, M, le President a exprim6 h M. Lasagne combien les souscripteurs fran-

cais et etrangers, et auxquels s'etaient jointes m6me deux Soci(^^tes, la Sociele

Linnfienne de Paris et la Soci6t6 Linneenne de Bordeaux, etaient beureux de

t^moigner publiquementla profonde gratitude qu'ils rcssentaicnt pour lesser-

vices rendus par lui a la botanique europecnne dans le cours de sa longue

carri^re. II a rappele en outre que la ville de Geneve, qui avail recu en don

I'herbierDelessert, a de son cote offert un souvenir h W. Lascgue. En quelques

paroles emues, M. Lasegue a remerci6 les personnes pr6sentes a la reunion

dc leur concours empresse et tous ceux qui avaient pris part a une ceuvre

doni rinteniiou le toucbait si vivement, et dont le rcsultat se pr^scntait sous

une forme si delicatement trouv6e. M. de Scbcenefeld, au nom de la Com-

mission d organisation, a explique ensuite la pensec qui avait pr6side an

choix des emblemes repr6seni6s sur la coupe olferte a M. Lasegue, eta fait

ressorlir ce fait, que le Laseguea Guilleminiana se trouvait rappeler a la fois

la m»5moirc des deux conservateurs preposes successivemcnt aux collec-

tions botaniques du Musee Delessert.

Nous nous faisons un devoir dc satisfaire a rengagement pris par la Com-

njission en publiant ici (par ordre alphabetique) les noms des souscripteurs,

qui sent les suivants ;

Souscription Lashgiin.

L\ SocitTfi LiNNfcE^E DEj MM.Baiily.
RoRBKAUX. Barat.

La SocifeTt Linn£enne de Beautemps-Reauprc.
Paris. Bonlham.

MM, Amblard.
J

BertiUon.
Kaillon. Bescherelle.

MM. Bocquillon.

Bonnet.

Bornet.

Bouis (de).

Bourgenu.

Bouteiller.

^
(1) Species a beato aniico Guillemin dctecta

;
proplerca cl. Lasegue, qui summarium

vitoe Guilleminii accurate scripsit ctherbariis Lesscrlianis propositus humanissime bota-

nicos accipit, genus dicutum (Alph. DC. in Prodr. I. vni, p. A81 ; anno J8/ii).
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MM. Bresson.

Brongniart.

Brutelette (de).

Bureau.

Caspary.

Chaboisseau (Tabbe).

Chatiii.

Clarinval.

Clos.

Cordier.

Cosson (E.).

Cosson (P.).

Decaisne.

Delaunay.

Delondre.

Derouet.

Des Moulins.

Boumel(Nap.).

Droussant,

Ducharlre.

Diirieu de Maisonneuve.
Duval-Jouve.

Duvergierde Uauranne (E)

Eloy de Vicq,

Fee.

FermonJ.

Fournier (Eug.).

Franchel,

Fremineau.

Garroute(I'abbe).

^'ay (Claude)

Oermain de Saint-Pierre. 1

MM. Gontier.

Gris.

Greenland (J.).

Gubler.

Guiard (I'abbe).

Guillard.

Guillen.

Hiriart.

Trat.

Jaubert (le comic).

Jordan.

Kralik.

Lavallee.

Lefranc (Edmond).

Lenorinand (U.).

Lesoiird.

Lespinasse.

Lloyd (James).

Main.

Malinvaud.

M;ilinverni.

Marchnnd.

Marmottan,

Martin (fimile).

Martinet (E.)-

Marlins (Ch.),

Martrin-Donos (V. de)

Mercey (A. de),

Michel (Aug.).

Mignot.

Moggridge.

Monard.

MM. Morren (Ed.).

Motelay (L.).

Noe (ie marquis de).

Parseval-Grandmaison (de)

Perard.

Planchon (G.).

Planchon (J.-E.).

Poisson.

Pommaret (E. de).

Prillieux (£d.),

Puel(T.).

Questier (Fabbe).

Ramond.
Rebond.

PioJriguez*

Roiisscl.

Roze(E.).

8aint-Exuoery (de).

Scliocncfcld (W. de).

Scyncs (J. do).

Solvet.

vSpenenx.

Tchihatclief (Pierre de).

Thuret.

Timbal-Lagrave.

Trocul.

Tulasne.

Valon (E. de).

Van Heurck.

Vigineix.

Weddell.

I

M. Pringsheimviciit(l'6trenomm(5 memhrc corrcspondant de rAcad(5niie

des sciences dc Paris.

M. le profcsseur Cropin, place d'Artevelde, n^ 15, a Gand (Belgiquc), nous

pric d'informer les botaiiistes francais qiriilcurofrre le Compendium force

Mgicce dcLcjeune etCourtois anprix de 6 fr. En adressant a M. Gr^pin un

wiandat international de cctte valcursur la poste do Gand, on recevra par la

poste Touvrage alTrancIii (3 volumes in-8'').

M. le docteur Haussknecht est rcvenii Tele dernier a Weimar de son

deuxieme voyage en Orient.

L'annee qui vient de s'ecouler a vu disparaitre de la listc des

6«rop(5ens plusieurs nomsdistingues. En tetede tous se place celui du profes-

seiu' Antonio Bertoloni, d(5ced6 a Cologne le 17 avril dernier, a lage de

quatre-vingt-quatorze ans. Malgre son grand age, il s'est occnpc de botaniqne

jusqu'ason dernier jour. Quand il est mort, il etait en train de puhlicr ua

^perfu sur la flore des environs de Bologne.

A cette pertc douloureuse, il faut en ajouter plusieurs autres. Anton

Andrzejowski, ancien professeur au lycee d'Odessa, est mort on fevrier a Tage

bota
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de quatre-vingl-qualrc ans ; son noin est frequemment cite par Besser, qui lui

avail dedie des especcs. La science a perdu encore Eduard Lagler, professeur

de botaniqne etde pomologie a Liebwerds (Boheme), decede a Pise, le 22 fevrier

dernier, a Tagede trenle-nenf ans; le docteur Valentin Leiblein, professenrde

zoologie et de botaniqne a rUniversit(5 de "Wurzbourg, decede le 7 avril der-

nier; S. Kareltscliikoff, professeur de botanique h I'lnstitut agricole de Saint-

P(5tersbourg, decede le 28 Janvier, a Tage de trente-cinq ans; le docteur Fr.

Riiitner, profcsseurde zoologie et de botanique, dec6d6 le 8 avril dernier ;

M. H.-L. AVendland, Tauteurdu Commentatio rie Acaciis aphyllis (Hanovre,

1820). Enfui, uue perte considerable et plus recente a frappc I'histoirc

uaturelle, daus la pcrsoniie du docteur Carus^ de Dresde, president de TAca-

dcmic imp6rialcdes curieux de la nature, dec6d6 le 28 juillet dernier, k I'age

de quatre-vingts ans.

M. le professeur Behn, de Hambourg, a et6 61u pour lui succeder comme

president de TAcademie imperiale des curieux de la nature.

M. J- Chalon, botauiste beige, est parti le 6 uovembre pour les iles

Canaries, qu'il se propose d'explorer specialement au point de vue botanique^

M, Borodine a 6te nomme professeur a I'lnstitut agronomique deSaint-

Petersbourg, en remplacement de M. Kareltscbikoff.

W. A. Fischer de Waldheini a et6 nomme professeur d'anatomie et de

physiologic vegetales a FUnivcrsite de Varsovie.

La riche bibliotheque de M. de IMartius sera vendue a Leipzig, aux

encherespubliques, le 7 mars prochain. Le catalogue comprend 3180 nume-

ros. M. Fr. Klincksieck, libraire, rue de Lille, 11, a Paris, se chargera volon-

liers des connnissions qu'on voudra lui donner pour cettc vente.

M. le conite Vittore Trevisan a entrepris la publication d'un exsiccata

important, sousle titrede Lichenotheca veneta. Le premier volume, compose

de 78 especes, est mis en vente au prix de 20 francs.

M. Th. Miillcr, attache au Musfie botanique de Melbourne, ou il a

demeure pendant vingt ans, se trouve de relour en Allemagne; il a rapporle

avec lui une coUectiou ires-importante de plantes d'Australie : 6 a 7000 cchan-

tilions, tons bien dcssech6s et soigneusement determines. Il desire ceder

celle collection. S'adresser a M. Th. Mtiller, a Dresde, Stiftstrasse, n° 10.

xAL W.-O. Miillcr vient de pubiier les Cladoniees de I'Allemagne septcn-

Irionale. Celle collection, delermin6e et fixee sur fort papier, est vendue dans

une hoite de bois. S adre:iser au libraire G.-B. Griesbach, a Gera, par Allen-

bonrg, Pru.'^se.

D»* Eugene Fouknikk

*

Paris, — Impiiincric lIc K. Maktinet, rue Mijnon, 2
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Acclimataiion (ics plaDlcs, x.

AcJiorion Schoonleirtei Rem. [t75].

jEgilops de France (Sur quelques), 381.

intermedia Hcnd., 385. — macrochcpJa

Sh. et H., 384.

Agde (Herault), Locality du Pilularia mi-

nuta, 176.

Ages du monde vegetal, 12S.

Agropyrum [150]. — Bouxii recueilli prts

de r^tang de Veudre, 287.

Alanore, membre h vie, 6.

Alg^rie (Klore de V) : lUella Parisi G. re-

cueilli a la Maison-Carrdc, 215,— /?/e//a

Clausonis^ 225. — Peristyfus cordatus^

trouv^ h Sidi-Ferruch, 236.

Algues, 239, 308, 313, lxxw [18] [4i]

[78] [93] [9i] [97] [lOiJ [I85j.

Alisrnyccci [148] [I5l].
Ailier (Cryplogarues du dopartement de T),

255, 303.

Ahinidendron H. M [217].
-^hophila MeAley-iiana Hance [l].

Anacardiac^cs [117).
A^acyclus cilialus [l7-i].

Anagyris fcetida considort^ comme un des

types exotiquesde la (lore frangaise, 1 00.

Andrkjs. Apergusur laflore du Jura,xix

Andrzpjowski Ant.). Sa mort [239].

Angcr\iiIc-Ia-RivLre (Loiret). l-Ioraisons

obscrv(^es en Janvier, 12.
Animal (Regne v(^getn! compare au rtgne),

Aiithemis melanolGma [174].
Apiuni graveolem L. [23i].

^pocyuum androscBtnt folium [138].

^ponogelon di^tachyns recueilli a Lambe-

zellec (FijHst^re), 164,

Arbres el arbustcs irulTiers, 19.

Arcnaria goihiva Fries, Lxi, xciii.

Aristolochia pallida Willd. Irouve dans le

d(?partemeut du Var, 345.

Artemisia Absinthium et ponlica cultivds

aux environs do Ponlnrlier, LXXVi.

Aspergillus niger V. T. [6].

Asplenium germankum observe dans le

Forcz, 61.

—

Halien' \!ir, Foresianum^

61.

Aude (Geographic de 1') et station de«

Mousses dans ce deparlement , 310,

(Catalogue des Mous
de r), 435.

B

du deparlement

Balanoph ra reflexa Becc [163].

Balansa, Lettre sur ses explorations en

Nouvclle-Calddonie, 323.

Bamhma higdu?iensfs to$s., 120.

Barbarea pnrcox empl(»y(5 comme succ^-

dand du Cresson-dc-fonluine, 302.

rivularis M. D., 350.

Bosidiophora R. ct M. G. g. n., 9. — En-
tospora R. et M. C.^ 9.

Beania gracilts Carr. [60].

Berberis vulgaris [215]. — Son influence

snr le developpemenl de la Rouille dei

ccrealcs, 331.

Bergenia Moench [t2].

Berloloni (Ant.). Sa mort [239].

Dkscherelle (Em.). Obs.^ 293.

Hesnou (1>.) onvoie des echnntiilons d\4/;o-

nogvton distachyu^ rccueillis aux envi-

ion> do Hrcst, iGi.

nanay XGiv.

T XVI.

lictnln [6].

Bibliographic [140] [187].

Bignoniacf^es. 279 [45]. — (L'irritabilit^

16
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du stiginate ost-elle un caractero phy-

siologique ordiual dos), 114.

Biscutella gramt'ica Bor., 353.

Blanche (Is.). Membrc a vie, 274.

BoGQUii.Lox. Alombre a vie, 5S.

BoiuJy (Pf'o.(7/os)ijeimui)i(e»uelrouvea ,'i^ J

.

[78].

Boi;is (dr). Obs., 3:^9.

BouaOAU'T-DcCOUDRAY. Obs., LTX.

Bras. Obs., lxxiv,

Bresil (('.lyplogamos vasculaires &'\). 32!.

Brest {Aponogeton di^tachtjus recueilliaux

environs dc), 164.

Brice (0.) Sa mort, 26.

Brighauua H. M. 1217].

Briso^^t de Baunkvii.le (L.). Nonvcausup-
pirinf'Ul au caialo;:ue de i)lanlrs pba-

ii^rogames , rarcs ou j)eii communes
dans la circonsrri[)tion dc la flure pari-

sienne, Irouvdes a Saint-GtM-main-on-

Laye ou aux environs, avec rindication

pourcesospeces dcs localites quincsont

pas mentionn<5es d:ins la Flore desenvi-

rons de Paris^ 294.

BnoNGMART (Ad.)- Obs., 110, 128, 139,

32^, 33i, 335. -- et A. Gius. ?^ur les

Coiiifens Nco-Ca!<'donieiiiies, 31*5.

Britgniaiisin Loici I^ecc. [IC3].

Bl'bani. Letlre sur quelqucs Sisymbrium
des Pyrenees, 322.

Bureau de la Soci^te, 1.

BuRKAU (Ed.). Obs., 175, 221, 285, 372.

BuHKN (Alb. de), Sur racclimataLion des

plantrs, x,

B»itom(^es[u8].

Baitaer (t'r.). Sa mort [240].

C

Calamagrostis neglecta Fries , lxxxi.

lene'la Host, lxxxi.

Ca'^donic (Nuuvellc-). Explorations d

M. Balaiisa, 323. — Sur IcsComf^res

'\

ndo-C'iledonicnncs , 325.

Fougcrcs de la), 3S9, 422.

(dans la table de la Uc\uc

G. de Franenfeld.

Sur les

Voy

.

bibliogr.)

CaUUrichc ,170].

Campanula linifolia Lam., LXii.

Carex lurfosa Fries, lxxx.

Carima acanfhifhlia ct Cinara^ 287.
Carpinus liclufns <l r/uercifoUa, 2J8.
Cams. Sa niorl [2 40],

Cauvkt. Leltrc au >crr(^ta[re uendral, sur

la priority dans i'apidicaLion de riiisto-

logle a Telude des dro«\ies simples. 361

.

Cellules gclers, 91. — Partis teUnlaires

dli Ponkum vaginatum, 110.

Celiis [139].

Cenlaiirea balearica liodr-,237.

Ccphidaria syriaca Schrad., trouvi k

Montpcllicr, 2S6.

Cercts' in'i'qnalis Sap., 1 22.

Ccrcales Inllucncc di^ plaulations d*Epine-

VinPite sur le devcloppement de la

Rouille drs), 331.

CuvBEKT (de*'aint-VaIIior)cnvoic dcs^chan-

tiiions de dillereuts Carex, ix.

Chwiuvraphh iniennedia [3].

Champignons, 7, II, 29, 176, 213, 215,

222, 223, 303. 331 [I] [23] [27] [29]

[32] [42] [61] [6i|[67][7l] [7-4] [9i]

[9.iJ [in] [»08] [13SJ [H>4] [172] [173J
[17:.] [176] [iHi] [212] [217],

Ghapiis. Lisle des planlcs int(^ressantes

renconlrees dans les hcrborisalions aux

environs dos Koiisscs,

Cbaracecs, 265 [I iO].

CMATiN(Ad.). Sur les arbres ct lesarbustes

Iruffi'.Ts, 19. — Siiinale le P//-o/am//ior

aux environs des Essarts, 293.

11.

Obs.,

Chcnopodum mkrannium [174].
CuRiST (II.). Sur i'originp des especes juras-

siques, specialemciit sur celle des espe-

ces disioinles, liv.

Chi/fridium roseani De 13. ct A. W. section

du Hhizophid'um dc Sch., 223.

Cicuta virosa [l 2"].

Cinchona, 6 [63] [92] [!6l].

Cirsiuni rivtitari'palnstrej LXXX-

Cistus salvifotius L. ['-^O].

Citrus Auro)itium. La furaaginc sur TO-

ranger, 1 1.

Cladosporium F^^mar/o (Fumagine), 11-

Classification morpholo;'ique dps fruits

«

217, 226. — des ti^'es soulerraincs ct

des racines, 3,35, 372, 410.

Clavicf'ps purpurea et inicrocephala Tul.»

176.

Clos (D.). De rinnocuitc des fruits de Flf

commun. 12. — Des caiactires floraux

du ^enrc Kfelreuleria, 34. — L'irritabi-

liK^ du siigmaie cst-elle un caraciere

physiologiquc ordinal des nignoniacees?

J14. — De la question de priorile daus

retablissement de la famille des Cyca-

d6.cs^ 115.— Obs., 104, HO.
CofJ'ca arabica [i52].

Cidcanlhm subulis [230].

Cumitc pour la deuTmination des plantca

de France ct d'Algerie, t.

Comw^e-w^m luherosn Lour. [Si]-

('ominis^ioa des archives^ i , 355. — *itt

Bulletin, 1. — dc complabiiite, I.— des

gravures, 1.— pour le choix du lieu de

la session exlraordinairc, 1.
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Composces [109]. — de Tile de Malto, 2o3.

Coniftrcs [i^O] [108] [129] [156] [IG4]

[210] [-11]. — ueo- CaledouienoeS;

32?
KJ

a

1

Connanrens [I "7].

CouDiKR (F.-S.).Siir la fumagiiio, 11.

ollre (\qs ccfuuilillims dc lUella Parisi (

rocueiliisa la Miiison-Carrer pres Algcr,

215.

r.oRNU (Max.)ac(>nstat6 In presence de denx

Champignons uouveaux sur Ic Woiffia

ar^liiza ct VErigeron canadensis, 7. —
Sur le jidandrinm dioicnm atlafiue |;ar

un U>lda<)o^ 21 H. — Sur Poosporc dn

Myzocylium prol fcrum Scli., 222. —
Sur iQ.Chyfr'id'uim roscum D. B. clA.W.,
223. Sur u:i genre nouvcau du groupc

Ilapptirt sur

Voy. Lloxc ct

des Zy^uemacees, 2;>U.

riicrborisiilion faite le IS juillrt a la

lourbicre dos Bousses, xcv.— Sur Thcr-

borivalion failo i la Dole le 17 juilict,

xcvi.— Obs., 128, Lxx.

Max. Coruu.

Corrigiola tclephiifolia Pourr, , nouvcilc

localil6 dans rileraull, 2S8.

Corylacees [i:)8].

CossoN. Sur le liiclla Clausonis, 225.

Obs., 3S, G2, 99. 104, 128, 174, 176,

221, 2^7, 293.

C6le-d'0r (Plantes nouveiles pour la flore

du d(*partoment dc Ia,l, 90.

Creux-du-Vent pres Pontariier ( Herbori-

saliou dc la Societe au), lxx\u.

Crocus cristcnsiSy\o2.

Cruciferes [l94] [I9(»].

Cryptojjanirs vasrulaire.s du Bresii, 321.

Cucurliitacecs [l58].

Culture dc i'Absiulhe aux environs de

Poi(iarIier» i.xxvi.

Cycadi^cs [l2] [(iO] [7 7] [l29]. — (Suri^s

ovules di's), SI. — i.Ouestiunde priorite

dans relabli>scincnl de la famiile des),

115,

Cyperac(5cs [:\] [lG9].

Cypripedihiu Caiccolus [I35j.

CyUostfdwn R. et M. C. y.. u. 7. py-
Ihioidcs W ct M. C. 7.

Cylisus (iccumbciis Walp. [37].

D

^acrydium lialaimv B. G., 32S. — lyco-

7^of/md€s B. G., 329. — PancheriU.G.y

330.

Daphne veJlaoides Rodr., 238.
Did Candollk (Alph.). Sur lo prix dc Can-

dolic pour ia ineillrure ni'-no^Tapliie

d'un genre ou d'uiie faruille dc plante.s

T. — Sur ia Truffe, 02. — Repout>e a

diverses qucsiionset critiques faitessur

!e rcueil des lois de la nomenclature
botanique, tei que le congres interna-

tional de 1867 I'a public, 64.

Df^his 'euoe des fruits, 289.

Dklkssert (KranQois). Ses collections, 4.

Delphinium [100].

Dehuflle. Kxcuision au Vignemale (Hau-
tes-Pyrdndes), xxvi.

Des Etangs. Sur uu caraclcre qui sert h
di^iini^uer Ics .Sa//x (w'neroaet auntiA du
5. caprea^ lxiv.— Obs., Lxxiv.

Deufzta [\39].

Diaiomees [7] [37] [9i] [170].
Dimd'j^na Norm. [200].

Discours de M. Lascguc, prc^sident pour
18C9, 4. — dc AI. l^one, maire do
Pontarlier, v, — de M. Eug. Fournier,

a Pouverture de la session extraordi-

naire, vr. — de M. Greuicr, president

de la session, vii.

DUemma Uahnii Fourn. PassiQorec nou-
veile du Mexique, 322.

Distribution geugrapliique dos plantes dans

rarrontlissomenl de Monllu(;on, 177.

Ddie { Uerborisation de la Societe a la),

XCVI.

Dons faits a la Socidid, 140, 215, 225,

2;a, 270,275,315, 320, 321, 345,

354, VII.

Dorycnium suffruticosutn Vill. [20].

Doilmet (E.). Sa mort, 20.

Drogues si[nplcs (Application de Phislolo-

gic h Tetudedes), 361, 362,

Dlcuaiitkk (P.). Note sur un cas de forma*

lion de raciues advenlivcs inlerieures,

26. — Sur une parliculariie ob>ervdc

dan\sV&:nan!hecrocfifa L.,363.— Obs.,

29, 34, 38, 99, 100, 176, 242, 251,

275, 2S5, 292, 320, 321, 371.

Dukcrlcy. Sa mort, 242.

Durdc de la vie chcz quelques plantes.

(Ncccssitc d'un nouvcau .•^igne pour cx-

prinvr la), 37. — des plautes plurao-

nudles, 233.

Di'RiEU DE Maisonneive. Sur le Ficus re-

pcns, 104. — Lettre sur la dccouvcrte

de Vli'o'e-es Ilyslrix k Mios, par M. Mo-
telay, 234. —Obs., 128.

Dlval-Jolve (G.). Sur los feuilles et les

nocuds de quelques Graininocs, 106.

Sur les parois rellulaircs du Prmicum
raglnafum, 110.— Sur une loralitd

fr.incaise du Pilularia ruivufa DR.,
17t>, 210. —Sur le nom i)rinr.eps liu

Srorobolus puiigois and.. 293. — Sur

des ^'alcts calcaires atlaqucs par VEuac^
(is calcivora, 343.—Sur quelques /E//i-

loi's de France, 381. —Sur quelques
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,

de Juyicus ct dc Gramlndcs, iOi. Fossiles (Plantes). Flore dcs tufs pliocenes

(ie MeximiPuv (Ain), 117. — Voy. (dans

la tabic de la Re\uo bibliogr.) ; Bigsby,

Carrulhers, C, d'Euingshausen, Grand'-

0. Heer, Lcsquercux ,
H. A.

Nicholsoa, Saporla, ScUonk, Scliimper,

Wauklyn, E, Weiss, Worthen.

Foimeres, 2nr>,LXViii [27] [42] [44] [5i]

[78] [82] [126] [133] [155] [168]

[198] [201] [229], — dc la Nuuvelle-

Calcdunie^ 389, 422. — du Mcxique,

XXXVI.

Obs., MO.
DuvERGiER DE IIauranne (Emm.). Mcmbre a

\ie, 58.

D'.viLLEus prescnte unc (\n\v anomalc de

[.ilas, 117. — prcscnlc dos reaillcs de

Brassica Rap.i h iicrvures foliacdes, 214,

E

Elodca cmmdenH'i [143],

lipifjiva repens [205].

]ipif>aclis rubif/tnosn Crantz, lxiv. — viri-

dtflora Iichb. et microplujlla S\v. [I 35].

Eqiiisetacecs, 2QT^.

Erigeron canadensis (Champignon onto-

phyle observe ^u^ T), 7.

Erysimum caucasicum Tr. [174].

Essarls k-Uoi (3i^ine-ct-0isc), nouvclle

locality du Pirola minor ^ 293.

£liolccs (PlaiUes). Experiences sur Icur

verdissemcut^ 340. !

Euactis caiciuora (Galetscalcaires attaqu(5s
;

pari'), 3i3.

Experiences sur Ic verdisseraent des plantes

dtiolees, 340.

F

Fnisreanx vnsculaircs des tiges des Ombel-
liferes, 3G9.

Faivre (!'].). Sur la nature niorphologiqne

de Fovuie chez Ic Primula sinensis^ 124.

Fee. Sur son ouvrage des Cryplogames
vasculaires dn Hresil, 321.

Fcuilles de quelques Graminces, 106.

Ficus repent eu!Uv<5 en pleine tene, 104.

Floraisons observces au mois de Janvier i

Angervilie (Loirel), 12.

Flore de Croatie, voy. (dans la table dc la

Revue, bibl.) Scblosser, etc. — de la

baie de Disco, voy. (dans la nic^me table)

R. Brown. — de France, voy. France,

Italienne, voy. (dans la table de la

Revue bibl.) Parlaiore, Cesali, etc.

duJura^voy. Jura.— de]Modene,voy.

(dans la table de la Revue bibl.) Richard
Th. Lowe. — de Norn)andie,voy. (dans

la meme table) dc Brebis.son. — de
ISouvcile-Calcdonie, voy. ulans la mtinie

table) G. de Frauenfeld. — des envi-

rons de Paris, voy. Paris — des Pyre-
nees- Orientalcs. voy. I'yr(?ndesOrien-
talcs. — des lies Vitij , \oy. (dans la

table dc la Revue bibl.) 15. Seeiuaiin.
du Vesuve et de Capri, voy. (dans la

m(?melablo)!»asquaIe.

Forez (.-ur la vegeiaiion de la plaine du
58.

FounMER (Eug.). Sur les Eennoacees, 10.

— Sur les Fuugcres de la Nouvelle-

Cal(?donie, 389, 422. —Sur Ic Disemma

Uahnii Fourn., passifiorde nouvclle du

Mexique, 322. — Discours a I'ouverturc

dc la session a Pontarlier, vi. — Sur

les Fougeres du Mcxique, \xxvi.

deux Pclkea noaveaux, Exvni.

quelques piantes de la vallee de Joux,

XCHI. —Obs., 6, 58, 238. 320, 321,

Sur

Sur

X, LXXIV.354, 360, 420, Lxvn,

France (Flore de : Floraisons observees en

Janvier a Angervilie, 12. — Arbres et

arbustes trufliers, 19. —Sur les varia-

tions paralleles chez quelques csperes

de Verbascum croissant en France, 38.

Sur la ve^c^tation de la plaine du Forez,

58. — Plantes nouvelles pour la flore

du departement dc la Cote-d'Or, 00.

VAnagyris fetida com\d6v6 comme un

des types cxotiques dcia flore frangaise,

100. — Flore des tufs pliocenes de

Mcximieux (Ainj, 117. — Flore dc Par-

rondissement de Montlugon, 154. --

Considerations generales sur la distri-

bution geograpbique dcs plantes de I'ar-

rondissement de Montlu^on, 177. —
Lichens dcs promenades pub'iques, et

en parliculicr du jardin de Blo>sac, i

Poitiers , 19i. — Sur une nouvelle

station du Lyslmochia thyrsifljra, a

Saint-Quentin (Aisne), 2 16. — I-Ctlres

de MM. Durieu de Maisonneuve et

Motelay, sur la d^couvertc de VIsoeies

Ilgstrior^ a Mios, 234, 236.— Herbori-

sations aux environsdc Montlugon, 24 1.

— Cryptogames dc Parrondissement de

Montlugoii et du ddpartcmcnt dePAMi.r,

2.')5, 303.— Planles nonvelles pour |a

flore de Monlpellier et de PMcrault, 235.

— Nouvoau supplement au catalogue

(P» plantes pbau(*rogarnfs, rares ou |)en

communes dans lacirconscription dc la

flore parisicnnc, trouvees a Saint-(«cr-

main-cn-Laye ou aux environs, avec

Pindicalion pour ces cspices de localites

qui ne sont pas njcntionni^cs daus ia
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Flore de:^ environs de Paris, 294.— ?ur

la geogra|)hie (hi departement dc TAude
et sur les stations des Mousses daus ce

departement, 310. — Sur quelques Si-

symbrium des Pyrenees, 322- — Sur

deux esneces a aiotiter a la flore

Mijcenaslrum Coriurn Dew., 31.

Orchis brcvicornisY'w., 34i.

Panicum vaginatum G. G., 110.— Par-

cspeces a

frangaise, 341.

ajotiter a

- Enumeration des

note.

Pilularia

plantes phanerogames de Tarrondissc-

ment deMontlugon : Renonculacees-Cru-

ciferes, 3i6. — Resedaeees - Tiliacees,

394,—Hypericinees-Ldgumineuses,448.

Sur quelques A'3'i7opsde France, 381.

Contributions a la flore des Pvrenees-

Orientales, 385.

433.-
Sur le genre .Ue^i//ja,

-Catalogue des Mousses du de-

partement de TAude, 435. — Session

extraordinaire a Pontarlier, i i cm.
Sur la vegc^tation du col de Tricot, xvii.

Aper^u sur !a flore du Jura, xix.

Excursion au Vignemale, xxvi. — Sur
Torigine des especes jurassiques, liv.

Notes critiques sur quelques plantes ju-

rassiques, LX. — Herborisations de la So-

cidtd pendant la session extraordinaire a

Pontarlier, lxxvi a

Especes ddcrites ou signaldes:

^gilops macrochiEla Sch. et H., 384.
I

J?, intermedia Steud., 385.

—

Agro-
\

Anagyris i

100. Aponogelo)i dcsta-

pyrum Roiixiiy 287.

fa^ttda^

chyus, \6l,—Arenariagothica F,, lxi,

xcni. — Arislolochia palliia Willd.,

345. — Asplenium gcrmanicum W.,
61. ~ A. Halleri, 61.

Barbarea rivularis M. D., 3ri0, —Basi-
diophoraentospora R. et M. C.,9.

Belula nanrjy xciv. — BiscuieUa gra-

nitlea Bor., 353.

Calamagroslis neglccial., et ienella II.,

Lxxxi. —Campanula linifolia L., lxii.

Carex turfosa F., lxxx. — Crplia-

laria syriaca, 286. — Cirsiiim rivu-

lari-palustre^ lxxx.— Corrigiola tele-

phiifolia,2SS.— Cystosip}iOnpythioides

B.etM.C.,7.
Epipactis rubiginosa C, lxiv.

^lelleborus occidentalis R. [53].—J^era-
cleum alpinxim.LW. —Ilomaha Pour-

reiiana R., 315,
Inomeria Urehissoniana Kuetz, lxxix,

en note. - Iris olMensis, 2Si),—Isoclcs

fhjslrix, 128, 231, 236.

Kuauiia Godeti R., lxu, lxxx.

Lecanora mcdinns N., tiOO, en note.—

Linaria petrce.a J., Lxm. — Lycoper-

don Cormni Dt:., 11. — Lycopodntni

Chamfvcyparissus, Cl.— Ly^tmarhia

ihyrsiflora, 2iQ.
ilarsilia pubescens Ten. ,213, en note.

melia perforata^ 199, en

Phragmiles giga>itea^ 377.

minuta DR., 176, 210. — Plagio-

spermum ienue CI., 241. — Polygala
depressa W,, lx. — P. dubiaB.,3diy.
— /*. serpyllacea W. 397. — Po-
tenlilla saxifraga, lhi, — Primula
AUionii, lii, liv. — Pyrenopsis pictava

Nyl., 197.

Salix grandifoUa S., Lxm. —Saxifraga
mixta Lap. , 298.

—

Scrofularia Iloppii

K., Lxni. — Sednm graniticum P._,

186. — Sempervivuni LcgranU^ 61.

— SeneC'O neniorensis G., lxxx. —
S. spathulcefolius^ 288. — Silene in-

flata,\SiT, carneijlora L. G,, 386.

Sisymbrium bursifoUum Lap., 322.
— S. l(Bi:igatum Willd., 323.

Spergularia diaitdra G., 387.

Trlticum vulgar i-triunciale. 288.

her melanosporum^ 19.

Valeriana sambiicifolia M., lxk

liiviniana, var. rosulata, 395.

Voy. (dans la tabic de la llcvue biblio-

graphique) : de Brebisson, Cusin et

Ansberque, Franchet, Genevier, Ilanry,

Jordan et Fourreau, Nonel, PLmchou,
Kouiilard, G. de Saporta, Sirodot.

Franchet (A.). Sur Ics variations parallcles

chez quelques especes de Verbascu^n

croissant cu France ou dans le centre

de FEurope, 38.

Frer.ela Balansfr, 327.

Fruits (Essai d'une cIa>sifu*ation morpbo-

logique des), 217, 226. — (Dehiscence

des), 289. — du Noyer, 412.

Fumagine Sin la) auxenvironsd*Alger,ll.

Nouvelle localitd

ru-

Viola

Funeiret ( For^t de ).

V Orchisfrangaise de

341.

brevicoruis Viv.,

G

Gagea arvensis [4.^].

Galeopsis precox Jord., lxxix

Garroute (Tabbe). Obs.,

GAYiNO-GuLiA.S^/n^.s Compositaruyn florulv

iMcldensis, 253.

Geiee (Son iiinuencc sur les proprietcs en-

dosinotiques des cellules), 9U. — i?ou

ellVa siir les plantrs, 1 10.

Geiicralion spontauee, 203.

Gcnese du nionde vrgetai, 165.

Geographic (lud('partcmontde TAude, 310.

Geianiacees [171].

CiERMAiN DK Saint-Pierre. Mcnibro a vie,



2/i6 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

58. — Les Ages (lu monde \cgotal, 129.

— Gpd(»so ou iiaissance du monde ve-

getal, 165. — Gendnilioii dile sporita-

;

n^c ou prolor^'.'inie (llctorogenio), 203.

Essai d'uno classificaiion rnorfiholo-

gique 'Ics fruits, 217, 220. — Le j-om-

nH'ii dans le regne vdgolal compare au

sonimoil dans If re^ne animal, 2^3.

De 1.1 deliiscoiice des fruits, 289.

Classifiraiion niorpholcgique des ti^os

S'^ulorrainrs (rhizutnc>) et drs racinos^

S.'^a, 372, -^iIO. - Eeregnevepeial rom-
paro au regne animal, xxix.— Obs., fSi),

174, 175, 176, 177, 221, 222, 242,

292, 334, 339, 354, 371, 377^ 418,

432, 433.
Geiim (^ur une csppce liligieuso do)^ xii.

— Pyrenaico X rivole T.-L., xiv.

Gndlacees [129] [156].
GoDKT. Sur I'herbonsatioQ faite le 1

3

juillet au Crrux-du-Vent, lxxxu.

Gramin(^cs [iO] [ I 34j [ I i7] [1 oO]

[173], — (Sur ies feuiiles el les noeuds

de quelques', 106. — (Tissue de>), 404.
Grammaioi^orus Blumeanus Reg. [u].
Gramniitis athroospeniia el G, pseudaus-

iralis F. sp. n., ^23.

GnEMER (Cii.j, president de la session ex-

traordinaire a Pontarlier, iir — Discours

h i'ouveriure de la session a Pontarlier,

vn. — Notes critiques sur qviclques

plantcs jnrassiques, lx. — Rapport sur
l*lu'rbi»risalion dirigee par iui a la lour-

bierc de Poniarlier, lxxix.— Pronicnade
au b(ird dti lac du Pont, xcii. — Obs.,
IX, LXVI, Lxvir.

Gris (A.), Sur les ovules des Cycadees, 81.

Voy. Broogniart et Oris.

GuiLLARD (Ach.). Sur les faisceaui vascu-
laires des tiges des Ombelliferes , 369.

Sur les deux termes tige et racine el

sur ieur siguification analomique, 425.
Obs., 338, 377, 419, 433.

Guyol-Ressigcac (le commandant). Sa
mort, 242.

Gyiunospermes [199].

H

HAssKAnr. (C). Sur le Philyrfrum lamigi-
iiosum R. Br., xxiv.

Hedrra Helix [99].

Hederacees [2],

HclianlhuH vwetinus Turra [223],
Ilelietorus occidoitafis Reut. [-ia].

H^patiques, 268 [^9] [100].
Ueracleum alpinum, ux.
Ilerault (Plantes Douvellcs pour la Acre

de f), 285.

Hrrbier Delessprt. t. do la Sociele, 356.

Voy. (dans la table de la Revue bi-

bliographique} : Ascherson, Raillon, Boc-

keler,

IlL'rborisations au Vignema?e, xxvi.

aux environs drs Ronsses (Jora). i,xx.

de ia .'""oci(^te a la Cluse, Lxxvr. — aux

tourbieres de Poniarlier, lxxix. — au

Creux-du-Vent, lxxxu.— au Monl-d'Or,

Lxxxv. — au lac dvi Pont, xcii. — i la

valiee de Joux, xcni. — a la lourbiere

des Ronsses, xcv. — a la Dole, xcvi.

— au Reculet, xcx. — Voy. Monllu-

con.

HEnvn-R-BASSON envoie des echantillons du

Crocus crhtcnsi<i^ 152.

Hierccliloa borenlis [M].

Ilistologie, son a[)plicalion a Tetude des

drogues simples, 361, 362,

Jlomaiio Pourreiia'i^a Roum., 31 >.

Howard (J.-E,). Membre a vie, 5.

h)jacinihus amethyalmns [20],

liybrides : Cirsium rivulari-paluiilre^ lxxx.

Geum pyrcnaico-rivale T.-L. , xiv.

Narcissus poetico-tazella^ i 52- —
Sur Phybridite de queiqocs Saxifrages,

2dS —Trificum vulgnri-lriuncialo, 288.

~ Voy, fdans la table de la Revue

hibl.): Cbrisi, Francbet, Wilms.

llydnophylum formirarum [2].

Hymniomycetes [2 2].

Hjimenophylltim mnioides Bak., 393.

Ht/pnum elegans Hook. [174].

I

Ilex Falsayii Sap, ^ Toss., 122.

Impressions faites en 1868 pour le bulle-

liti de la Soci<5te botauique de Francej

2.

Inomeria Brebissoniana Kuelz., Lxxix, eo

note.

Iriddes [4].

/ris olbiensis H.

Montpeilier, 286,

Isoetes [10] [JIO].

IVI. Motclay, a Alios (Giroude), 128,

234.

tr. aux environs de

ffystrix tr. par

J

(Sur

-lardins |)ublics (Lichens des), 194.

Jonc(5cs [i].

Join (Herborisationau fort de),LXXVi.

quelqucs |)lantes de la valiee de), xcni.

Jugians rcgUi (Anatomic de la fleur fe-

inclle el du fruit du), 4 I 2.

Juncus [28]. — (Tis?us dcs^, 404.

Jura (Apercu sur la flore du), xix.«^Sur
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Torigino do» especes juiassiques, i.iv.

Notes critiques sur quelqucs plantesju

rassiques, lx. — HiMhorisatiuus aux en

virons des Rousses, lxx.

K

Art!-.

KareltschikolT (S.), Sa mort [240].

Kirschleger (!>.). Sa niori [189].
cle lu^Tologique, 31iS.

Knaxitia Coded UoiU.jLxu, lxx\.

Koelrculeria (Caracteres flaraux du genrel,

3i,

L

Labidps [81].
Lac du Poiu (Jura), xciii.

Lagler(Ed.). Sa mort [2i0].

Lasegce, president de ia Soci^t^, 2.

Discours, 4.— I-ettro aux njcmbros rdu-

nis a rcuverturc dc la session extraordi-

naire ^ Ponlariicr, ii, — Obs., 3n0.

Hommagc rendu a M. Lasegue [-3'].
Lalhyrus Aphaca[SuT les feuilles nonnales

du), 31.

Latrophytum Peckoiti [4i].

Laurus canaricm^is Webb, foss., 121.
lecanora medians Nyl.,200, en note.

Lecoq. Obs., 1 1>>.

Le Gr.und (Ant.). Sur la v(*g^tation dc la

plaiiie du Forcz, 58. — Sur queiqnes

succedaiics du Cresson dc fontaine, 302,

Contributions a la flore de^ P}rendcs-

Oiicnialcs, :^85.— Obs., 381^.

Wguminenscs-IMiniosees [I""].

Lciblein (V.). Sa mort [-240].

Lemna arrluza L. (Chanipignon enlo-

phyte obsrrv(5 sur Ic), 7.

Lcmnaedes [55].
Lenmju (Sur le genre), H.
Lenuoaci^es, 10.

Leitres dc AIM. Balausa, IJubani, Cnuvet,

Duiieu^ Fee, Lasegue, Levy, Miegcville,

voy. ces noms.
Levy (Pan!;. Sur la v

ragua, 275. — Sur les Danes, 279.

Leitresur rascensiou dupic d'Omotepc,

420,
Lianps, 279,
Ltban( tis monlana (Sur !a duree de la vie

du),37.

Lihoceirus [lOO].

Lichens, 208 [3] [17] [^-'3] [27] [68] [78]

[79] [91] [151] [153][li.5] [J95][i98]

[218] [2*j;s].— des promenades publi

-

ques et en particulicr du jardin de Bios-

sac, a Poitiers, 194-

Linaria pe/rcea Jord., lxiu.

c'getalion du Nica-

LoMBAiiD ('Arm.). Sur les feuilles norraales

du Lalhyrus Aphaca^ 3i.

Lophiostoma C. C. [99].

LoitET (Henri). Sur la confusion faiteenlrc

le i\nrci>sus Liflorns et le /V. poetico-

Tazeitaf 152- — Sur nne dizaine de

plantes nouvclles [lOur la Ibtre deMont-
pellier et de rilcrault, 285.

43 4.

Obs.,

Lnmiere. Son action sur le verdisseraeat

dos planU's etiulees, 340.

Luzala [201], — campcsfris [S3],

Lycoperdacces, 308.

Lycoperdon Coriurn DC, 11.

Lycopodiac(5es, 2G5.

Lyropodium Chmnceypapisms obscrvi^ h

Pierre-sur-Haute (Forcz), 62.

Lynmachia lhyrsij}K)ra. Sur une nouvelle

station de cette plante a Saiut-Queulin,

(Aisne), 216.

M

Maison-Carr^epresd'Alger {BieUaPaiisi^.^

rccueilli a la), 215,

Malie (Coniposees dc File de), 2r>3.

Manceau. Obs., Lxxiv.

Maucili.y (L.). Sur deux especos h ajouter

a la florc frangaise, 3 4i.

Marsilia [i 10].

en note.

7

pabescens Ten,, 213,

Marsiliacees, 264.

Martin (C). Remerctmcnls adrcssos au pre-

sident de* la session exiriordinaire, Lxvr.

Martins (Ch). i:Anagiiri^ f<vlidaiO\\>'\doT6

coninie un des typos cxotiqucs dc la fiore

franc-iise, 100. — Obs., 99, 100.

Massot. Sa niort, 242.

MeUuidriiim dioicnm {Ustilago sur le), 213.

Meianjies. Voy. Nouvelles.

Meliacees [21].

MC'itha (Sur le genre), 433.

Mcnton [Piimula Allionii eiPolentilla saxi-

fraga observes aux environs de), Lii.

Mexin)ieux(Ainj. Flore des tufs pliocenes,

117.

Mexique (Fougeros du), xxxvi,

Mkhelaria [41].

Mi^GEvn.LK iFabbe;. Leitresur le Saaifraga

mlrta Lap., 297.

Mimosa pmUca [105] [209].

Minurque [Centa^trca balenrica et Daphne

vcllcEnidesWoilr,, es|»eces nouvelles de)^

237.

Mios ^Ciiroudo) {l:oetes UystriT Ir. a), 128

231.

Monde veu^^tal (ages du), 128.

ou naissanre du), 1G5,

Monimiacdcs [76] [113].

Genes
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Monstruosit^s: Fleur anomale de Syrlnga

vulgaris^ ill, — Feuille <ie Brassica

Rapa a nervures foliac^es, 214. —
Cliioranlhie d'une rose de Bengale, 242.

la table <ie la Revue
Bernouilli , -Max, T.

Voy. (dans

bibliographique)

Masters.

Neritim Oleander foss., 121.

Nicaragua (Vegetation du)^ 275 (Sur

Mont-d*Or (Jura). (Herborisation delaSo-
ci^te au), Lxxxv.

Montia yivularis employe comme succ6-

daue du Cresson de foiUaine, 302.

MoDtlucon (Allier), (Flore de Farrondisse-

ment de), 154,— (Considerations g6ae-

rales sur la distributiou gdographique

des plantes dans rarroodisscmeut do),

177.— (Herborisalioos aut environs de),

24i. — (Cryptogames de Farrondisse-

menl de), 255. 303.— (Enumeration
des plantes phaa^rogames deFarroudis-

semcntde).— Renonculac^es-Gruciferes,

346. — Res^dacees-Tiliacto, 394. —
Hyp^ricin^es-Legumineuses, 448.

Monipellier (Plantes oouvelles pour la

flore de), 285. — {Phragynites gigantea
trouv6 aux environs de), 377.

MorchcUa crassipes [I].

Moris. Sa mort, 225 [96].

Moras alia [130] [225].

MoTEL.xY a trouve Vlsoctes Hyslrix a Mios
(Gironde), 128, 234. — Letlre sur la

d^couvertede cette plante, 23(i.

Mougeotia geyiuflexa Ag. [18].

WoiiLLF.FARiNE (Edm). Sur la floraison de
quelqucs especesobs. au moisde Janvier
a Angerville (Foiret), 12.

Mousses, 266, 309 [3] [18] [21] [31] [34'

[39] [06] [99] [100] [145] [155] [169=

[174] [175] [190] [196] [199] [201]
du ddpartement de I'Aude, 310, 435.

Mucedin(?es [5].

Afi;ccTias(rum (Sur le genre), 29. — chilense

AF, 33, — Corium Dew., 32. — fra-
gile ley., ^3. — leiospermumM, M,
33.

—

phmotrichum B., 33.

Mijcoderma [l2i].

Myusoiis Dumortieri[\G3].

Myrmecodia armata [2]

Afysocylium protiferum Sch, (Sur Foospore
du), 222.

N

A'apoftfona [53].

Narcissus ibencus ct bizanimus Turra
[223]. — btflorus et poelko-Tazetia,
152.

Narihcx Asa-foelida F. [168],
Keckeropsis Reich. [199].
N6crologie. Voy. Nouvelles.

les Lianes du), 279.

Nicotiana Tabacum [204].

Noe\ids de quelques Gramin^es, 106.

Nomenclature botaniquc (Reponse a di-

vorises questions et critiques faites sur

ie reeueil {\ii^ lois de la), 64.

Nouvelle-Caledonie. Vov. Cal(^doaie.

Nouvelles [4G] [142] [189] [236],

G'lnanthe crocata (Sur la lige de F), 26,

363.

&i,cidium Uerheridis^ 331.

Ombelliferes [196], — (Tiges des), 369.

Omotepe (Ascensiotidu pic de Filed'), 420.

Ona;irari6es [l58].

Orchil(^es [135] [230].

Orchis {yi"!]. -^ brevfcomis trouv6 dans la

for^ldeFuneiret(Alpes-Maritimes),345.

OrLhorhynchium elegans Reich [199].

Osmunda [78],

Ovules des Cycadees, 81. — du Primula

sinensis, 124.

P

Paillot (J.). Sur les Prunus erubescens

et P. virescens Paill., xiv.— Rapport

sur Fherborisatiou faite le 15 juiH^^ ^^

Mont-d'Or, lxxxv.

Painners[l62].

Panicum vaginatum Godr. el Gr. (Parots

cellulaires du), 1 10.

Papax'er alpinxim L. [185].

Paris (Fl. des environs dc). Voy. Anger-

ville. Bondy, les Essarts-lc-Roi, Saint-

Germain eu Laye.

Parmelia perforata Nyl., 199, eu note

Passiflora [100].

PelUea fasciata et refiexa F., esp^ces nou-

velles, LXIX.

Pj>RARn(Al.). Notice sur la flore de Far-

rondissemenl de MontluQOo(Allier), 15*-

— Considerations g^n^rales sur la dis-

tribution g^ographique des plantes de

Farrondissenicnt de Montlucon, 177.—

Hcrborisations aui environs de Mont-

Sur bs cryptogames de

Farrondisscraent de Monlluct>n ct du

departement de FAllier, 255, 303.—

Enumeration des Renonculacees, Ber-

bdriiides, Nymph^acres, Papav(^rac^es,

Fumariacees etCruciferes dc Farrondis-

sement de MontluQon, 346. — Res^*|=*-

c<«es-Tiliacees, 394. — Hyixiricinees U-

lugon, 241.

gumiueuses> 448.
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Perisiylus cordatus ir. a Sidi - Ferrurh
(Algerie), 236.

P^ronosporecs, 7.

Persica vuh/aris Mill. [70].

Pkrsonnat (V.). Sur ia vo^eialion d\i col de

Tricot, XVII, - Rapport sur Iherborisa-

lion (lu 21 juillctau Reculol, xcix.

Petermann. Sur une nouvelle station du
Lysimachia thyrsiflora a Saint-Queutin
(Aisno), 2IG. — Obs., 242.

Petit (P.) prt^^ente des chloranthies d'une
rose de Beugalo, 242.

Peziza [23]. — Kaulfmanniana Tich.

[173].

Pezizees, 308.

Pkdydrum lauuginosum R. Br.,

Phraginitea gignntea J. Gay, 377-
Pihdaria [MO], — mimUa DR., tr. a

Agde, 176, 210.
Pinxi^ [210].
Pistacia chia [12].
Pitoidees [156].
Piltospor^es [4],

Piagio^pcrmwn CK. 240. — tenue CI.,

tr. a Bondy, 2il.
PUKCHON (Gustavc), Sur la priorit*^ de Tap-

plication de rhislologic k Tetude des

droauos simples, 362.
Platanus [J81j.
Platydesma H. M. [217].
Pluranimelies (plantes), 233.
f^odisoma Jumperl'Suhinfv. Fr., 214.
Podocarpm minor Parlat., 326. — Vieil-

lardii Parlat., 325.
Poitiers (Vienuo). Lichens du jardio de

Blossac, 194.

^yycnemum, e^pcccs diverses [228].

deprcssa Wend , lx.

sevpyllacea W.,

340.

Pohjgala [in].
(lubia B., 396.

397.

^olyponis officina'is Fr. [172].
Pone (Ic D^. Discours a Fouverture de la

session a Pontarlicr, v.

Pontarlior (Session eitraordinaire de la

Societe a), i a cm.— [Artemisia Absin-
ffiiJtnK'X pf))ifiay cult. au\ environs de),

Lxxvi. — Herhorisation de la Society a

la tourhierc de), lxxix.
f'opulus [\o:i].~anod()nla foss., 120. -

^oteniilla saxifraga obs. am environs de

^
Menton, uii.

PounriKR (J.). Sur Fhcrl)orisntion failc au
f^^t de Jonx, le dinMuche II juillct,

sons la direction de M. Grenier, i.xxvi.

pR'LiiKt'x (Ed.). Sur les |)roprieles endos

"i*>ti']ues des cellules gi^ldcs, 91.—
EfTei de 1.: geJ6e sur les planles; f.»rnia-

tion de gL-u^ons dans les tissus des plan-

tes, 140. ~ ExpiTienios .sur le verdis-

Pailiot,

des od-

semeut d^s planfes dtiolees,

Oh^,, 29, 420, 433.
Primula Allionii Lois., lu. — sinefisis.

Nature mor|)hologique de I'ovule de ccUe
planie, 124.

Primulacees [4].

Prolorganie, 203.
Prunus erubescens et virescens

XIV. — spinosa L. [20],

Puccinia graminis Pers. Rouille

realcs, 331.

Pulmonaria [39],

Punica Granaiumy v

112.

Pyrenees (Sur quelques Sisymbrium des),

322. — Orientales (Contributions 5 la

flore des)j 385. — Excursion au Vigne-

rnale, xxvi.

Pyrenop'ia piclava NyL, 197.

Pyrus [\^i].

Q

Quercm, Sur les Chfines trnffiers, 20.

Planchoyii foss..

R

Racines (Classification morphologiqrje des),

335,372, 410. —Sur la siirnification

de ce terme^ 425. — Formation de ra-

cines adventives int^rienreSj 26.

Ramond, Sur la situation fiuanciere de la

Societe, 82. —Obs., 99.

Ilonunculus Faaria [4 3].— hederaceus em-

ploye coninie succedane du Cresson de

fonlaine, 302.

Raphanus Raphanistrum [41].

Rapjiorts sur les horborisations de la So-

ciete. Voy, Herborisations.

Reculet (Ucrborisalion de la Society au);

xcix.

Regne vegetal compart au regne animal,

XXIX.

Rf.uter (G.-F.). Sur le Primula Allionit

Lois.,ui. — Obs., xxvui, lxvu.

Rhizomes (Classification des), 335, 372,

410.
Rhndodendr^m [101]
Rhyvchosiegiuin elegans Lindb. [174].

RicHTtR (.I.-A.). Sur IcPhragmiles gigan-

tca J. Gay, 377. ^

liieUd Cla^iwnis A. L., 225. — Parisi

Gollsche, recueilli a la Maison-Carree,

pros irAiger, 215.

RiVKT^G.;.Infii)emede()l.i:aa(iousd'Epiae-

vineile .«ur le developpenieut de la

/;oui7/e des cereales. 33t.

Rivikre(A.). Obs., 236.

RiviKiu: ((^h.) a trouve le Pensiylui corda-

tus h Sidi-Ferrucb (Algerie), 236.
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Ror>RiGCF.z(J. J.y.Sur deuxesp^ccs nouvelles

de Miuurque, 237.

l\(BS(elia (.anceilaia lleb., 214-

Bosacees [^ ^^j-

Rom indwa ( hioranthio), 242.

Rouille (irs rerralos (Influence de planta-

lions d'Epine"\itieltc ; sur le d^veioppe-

ment (ie la), 331.

RoiMKCiFRi-: ((\isiniir), Svir la gi^ographie

du drparlcnicot de TAude el sur les sta-

tions des Mousses dans cc drparienient,

310. — Calalofiue des Mous^es du dd-

panerneiU de TAude, 435.— Obs.,345
Rov>3KL. Obs., 275.

Rousses (Jura) (Herborisation delaSocidld h

la lonrbiere de>), \cv.

RoYtR (Ch.). Necessity d'un nouveau signe

pour exprinier la dur(!e de la vie chez

quelques planlos, 37. — Planles nou-

velles pour la flore du d^partenient de

laC(}te-d'Or,90.-

233,

Plantesp/?<ranrj?/e//es,

RozE (E.) pr^senle des ^chantiUons de
Wolfpaarrhiza Hd'Erigeron canadensis

sur lesquels deux Cbampignong nou-
veaux ont ete observes par M. Max.
Cornu, 7. — preseiile des <^c'hautilioDS

vivauts des Chviceps purpurea et nii-

crocrpltnla, 176.— Sur U* IhvsleUa can-
ccUata R., el le Podiscma Juniperi-

Sabiocv Fries, 214. — Obs., 221, 222,
LXix, Lxxiv, — et Maxime Cornu. Sur
deux iiouveaui t) pes generiques pour les

families des Saprolegniees el des Pi ro-

nosporees, 7.

Rubus [75] [148].
Rumex [lt)3].

S

Saccharomyces Ctrevisice Mey , [184].
Sagina sinensis [2],

Saiot-Germaiii eu Laye (Nouvelles localit^s

de plantes rares dans la ci( conscription

de la (lore parisienne trouvees a)^ 294.
Saldnnhea couferiilloru Bur. ^ esp. nouvclle

Saltcornia herbacea [\69].
Salix [78].

LXIV.

cinerea^ aunla et caprea^
grandifolin Scr., lxui.

Salvia pachysiachia [l7i].
Saporta (G. de). Sur la flore des tufs plio-

cenes de Mexiniieux (Ain), 1 |7.

Saprol^ltniees, 7.

Savoie. Sur la T^g^lation du col de Tricot,
XVil.

Saxifraga [7 2]. — vuxta Lap., 298,
Scandix brevirostris B. et IL [^3].
ScHMiTT. Membre k vie, 274.

Schoenefeld(W. de). Obs. , 128. 175,3763

389.

ScHULTZ(F.-W.).Sur le geure Mentha, 433.

Scirpus [40].

Scrofularia [2i]. — Hoppii Koch, lxui,

— nodosa, lxxxvii.

Scrorulariees [Hi].

S'^iodum Maiinvernianum [223],

Serlnm granilicuui Per., sp. uov,, IStJ.

SelagincUa [l lO].

Sell'guea petlalisquama F.^ sp. n., 422.

Setnpcivivum Lecjvandi F.Sch. (S. arvcr-

vedavum)^ 61. — iectorumL,

[19].

Senccio nemorensis Jord., lxxx. — spa-

thulfefolitis D C. Nouvclle localile dans

FHerauit, 288.

Session extraordinaire a Pontarlier, la cm
(Menibres qui ont assists h la), h.

(Autres persoiiues <iui ont pris part a

la), III. — (Bureau de la), in. — (Pro-

(^eances de la),

(Herborisations de

vensCy v

gramme de la), iv.

II, Y, XXm, LXVIII. —
la^ voy. Herborisations.

Seynes (J. de). Sur le Lycoperdon Co-

7ium, I I . — Sur le genre Mycenastrum,

29. — Obs,, 29.

Silene inflala \ar. corneillora L. 0., 386.

Sisij7nbriur/t bnrsifolanii Lap. et lOBviga-

/wmWilld., 322,

SmiInLiu(^cs [81].

SOCIETE BOTAN^QUK DE FrANCE. CoinpOSillOU

du bureau eiducouseil pour 1869, 3.

Commissions pour 1869, voy. Commis-

sion.— Impressions faiics en 1868, 2.-

(Situation Gnanri^re de la), 82.— Proces

rbal de vc^riGcaiion des cnmptes du

tresorirT, 105. — Rapport de la com-

mission des archives, chargce d'examiiier

l^etat de la bibliolhequ« et des collec-

tions de laSociet<^ botanique de France,

presente au conseil d'admiuistralioa le

I6avril 1869, 355.

S )lanuin lycopcrsiciini [224].

ommeil dans le regue vegetal, 243.S

Sonchus oleraceiis [9].

Spergulfiria diandra Guss., 387.

Sphipria cubicufaris Fr. [2'j].

Sphagnum [i62].

Spirogyra lincata [62],

Sporobolus puhgens auct. (Sur le uom

prinieps da;, 293.

Stigmate des Bignoniacees, 114.

Strepiochada spicaia Sihr. [">2].

Syringa vulgaris (Fleur anomale de), 177.

T

Taxodium [210].
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Tqxu> haccaial.. (De Tinnocuite (ies fruits

du), 12.

Tefopen speciosiss'niia [2].

Terchinlhacoos [115].

Thlaspi calaonicuin Ueut. sp. u.[53].

Thyja [lOO],

Tigrs. (Sur ia >ig!iificatioii analomiquede
ce lorrnoj, 42o. — soutrrmiiics, Irur

classification
5 33o, 372, 4i0. — de

VOKmi'dhe crocata, 2G, :;G3. — des Om-
'

belliferes, 369,

TiMUAL-LAGUAVE. SUT UD Geiim Vw'v/iQMX,

xir. — Obs., XXVIII.

Tiiine(M'^e ^i )^ g^ mort[l.i2].

Tissus drs ia^icws el des (jratr.iu^cs, 404.

T7*a:hy(obiuui mosi^aynhiccnse Kl. [l i8].

Tradoicantia virghiica [! iO].

Triclwmane:^ ferruginenni et platyderon

F. csp. nouvcllos, 392.

Tricot (Alpcs de Savoie) (Sur la vdgdlaUoii

du col do), xvn.

Tuber, 293 [212] [216]. — Arbros ct ar-

bvi>tes Irnifiers, i9. — Sur la vo^^i^tation

ct la reproduction de la Trutle [o3].

U

VreJo linearis^ et £/. Rubigo vera. Rouilie

<ioscrrcales,331.

Urlica [UM],
UsiilaRiiiee& [164].
Usiilago sur \(i Melandnum dioicum^ 213.

jlosculorunt Fr, , 96.

Uiricular'ia [97],

V

ra(e>iann 6a»ifcwci/oIta Mik., lxi.

V AN Thifgfm. Annloniic do la flour fomollc

et du fruit du Nover, 412. — Obs,,

418, 420.

\i\r [Ariiiloloch/a pallida Willd., recucilli

dans lo do|iartoriionl dn)^ 3i5.
Variations paralloles dc quelquos osp&ces

do \'crbascuin^ 38.

Vauchcrm synandra, TfnireliiW. eipilo-

b<}!oid€S Th\ir [ISS],

Vcgrtalion de la plaino du Foroz. 58.

du Nicaragua, 275.

Vendro lAgropj/tum Rouocii tr. a FolaDg

de), 287.

Verbascum [24] [iO],— (Sur !os varialioiis

paralleles de quolques ospecos de) , 38.

Especes decriles, 48.

Vtburmtm rugosum Per?, foss, , 121.

Viola [G3]. — tricolor [8], — Riviniana

var. rositlata P., 39^'.

W

Wattehs (James), Mcmbro Ji vie, 58.

\VEDnrLL([l. A.), Les Lichens dos pronic-

nades publitjnes ot eu parlicuiitT du
jardiu de DIossac a Pditicrs, 194.

Welhngtonia giganlea [G9].

Wrndland (II. L.). Sa rnort [240].

Woljfia Michelii Schl. (Champignon ento-

phyle observe sur lo;.

Woodicardta a)iQUsl>fulia Hann [4]. —
Rcesneriona Cng. foss., 121,

Z

lea Mays [1X0].

Zygnornados (!Sur uii

groupo des), 239.

genre uouveau du

FIN DE LA TABLE ALPHABtTlQUE DES MATl \ ^%
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DES PUBLICATIONS

ANALYSEES DANS L^ REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.

(TOME SEIZIEME
)

N.-B. — Celte table ne contienl que les litres dcs ouvrages analyse? et les nonis do Icurs auleurs.

Tous les noiiis de plantes dont h'S descriptions ou les diagnoses se trotivent reproduites dans la Revue

bibliograpliiqiie, aitisi qne les articles necrologiqiies, etc., doivent rtre cliorthe.s dans la table ^euerale

qui precede ctUe-ci,

A

A£(H. Arno). De rimporlance physioiogi-

que de Toxnlate de chau\ qui se ren-
contre dans les plaoles [l97].

Anmles Musei botanici

[90],

LugdunO'hatari

Ansbkrqce, voy. Cusin et Ansborqne.
AuEscnoNG (F.'W.~C.). Recherclies sur

rinsloire de la vegetation de la Scandi-
navie [22()].— Redierches d'anatomie
v(^geiale (232).

Arnold, IJchenes LmiianiiB [70].
AscHERSON(P.). Quelques plantes critiques

de IJongrie [50] .— Remarques sur quel-

qucs plantes de I'herbier do Kitaihel

Sur des formes du Papaver[145].-
alpinum L. [I85].

B

Babington (Ch. Cardale). Les Rubus britan-

niques. Essai pour deterrniner les es-

peces de Rubus connus daus les ties

Critanniqnes [liSl.

Baillon (H.), Etudes sur Thcrbicr du
fiabon [li]. — Obs. surles Monimiacees
[76]. — Stirpes cxollccB noice [""].

Monograpbie des Monimiacees [113]
Monograp'iie de.s Rusacees [119].
Monojirnpbie des ('onn.irar(^cs ctdes Le-

guniiueuses-Mimos^es [177].
Baker (J.-G.). Calaloguc des Fou^trcs et

plantes voisiues culliv(^es au Jardiri royal
de Kew [l26]. — Voy. Hefugium 6o(a-
nicum, — elTRiuEN. Rapport du Comity

d'^cbanges bolaniques de Londres, pour

Fannde 1 867 [3].

Balfour, Observations sur les spores dcs

Cryptoganics ot sur le mode de repro-

duction de quelques Algues et Champi-

gnons [80],— SuriV/ieractum coUinum,

Fr. [82].

Barillet (J.). Les Pensees,histoire, culture,

mtjltiplieation, emploi [8].

Baronktzky (J.). Recherches snr la vie in-

d(^pendtinte des Gonidies des Lichens

[151].
BARTnELEMY(A.).Dur6lequc.iouelacuticuli;

dans la respiration des plantes [H>0].

Becgaui (0,). Illustrations de nomcUes

rspeces de plantes de Borneo [l63].

Bechamp (A.). Fails pour scrvir h Thistoire

de Poriginc dcs Bacl(5ries [105].

Bennett (G.). Variation de la couleur dcs

Fleurs du Telopea speciosissima et dc

quelques autres plantes indigenes dc la

Nouvelle-Galles du Sud [2]. — Curicux

Epiphytes du cap York [2]»

Bernoulli (C). Etudes sur la teratologic

vegelalc [183].

Bert (P.). Sur la lemperaturc compar^e

de la tige et du reuflement moteur de la

Sensitive [209].

Bkrtolom (Ant.). Des plantes nu^dicinaleB

indigenes et eultivc^es dans la province

de liolo-ue [234].

nESNou(L.). Note sur la valeur alibile de

la Salicori»e herbac<5e [lG9j.

Bibliographic [140] [187].

BiDARD. Structure de la rteur des Grarai-

nees [134],
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BiGSBY (J. -J.). Themurus sihirictis. Flore

et fauiie de la periode siluricnne [206].
Blanchahd. Voy. Condaminecl Blanchard.

Ba-XKKLER (Otto). Les Gyp^rae^es dd'her-
bier royal do Berlin [169].

BoMMER J.-F.), De la fccoudalion artifi-

ciellc (Ics Paliniers et de la recolte dii

pollen pour cctte operation [162],
Lcs Plata nes et lonr cuitnre [18 i].

Bonnet (Henri). La Truffe; etudes sur les

TrulTes comestibles au point de vne bo-

tanique
, entornologiqne, forestier et

commercial [216).
BonEAU (A). Bevue des prineipales espcces

d*/1^ropiyrum croissant en Europe [150].
BoRODiNR (J.). Action de la luniiere sur la

repartition des grains de chlon)[)hyl1e

dans les parlies vertes des plantcs[l93].

Voy. Famintzin et J. Borodine.

BoRscow. Les Champignons du gonverne-

ment do Tchcrnigof [04].
BossoN (A.). Etudes agronomiques sur !os

Geor^iqnes de Virgilc [67],
Botanisk ridsskrifl. Articles non analyses

[187].
BouLAY (Pabbe). Goethe et la science de la

nature [213].
BoussiNGAi'LT. ^uv les fonctions desfeuilles

[90].

^^"AUN (Alex.). Sur les especes australiennes
du genre Isoeces [10].
des Ccliis ri39L - Sur

Sur les fruits

lcs organcs[139]. -
sexucls dcsCharac6os [140].

Brebisson (A. de). Flore de la Normandie^
Phanerogamcs et Cryptogames semi-

vasculaires [156].
Brown (R.\ Sur la nature de la dt^colora-

lion drs mers Arctiiiues [3].— Florida

discoana [lOl].— Monographic du genre
Thuja L,, el des especes de LiT/occdrus

Endl. [100].
f';rii:HNs(A.), voy. Grunor.
BuijAM (P.), Flora virgiliana, Rei'hcrches

sur les pianlcs mentiuun^es parVirgile

"^CHDNAU (K.). Index crilicus Butomacea'
^um Alisfftacearumque hucusquedescrip-
tarum [\ i8]. — Sur la direction de la

graine chez les Alismac(^es [l5l].
Bi'KEAu (Ed ). Description du genre nou-

veau Saldanhea de I'ordrc des Bigno-

oiac(^es [i I].

C

Carrel (G.]. Fxrur^ons au\ environs de

Valtoruenche [I3i].
Carriere (E.-IL). Originc des pLmtes do-

njestiques lieniontr^^e par !a culture du
Kadis sauvnge [41].

('ABRijTUERs (W.). Nonvcaux fruKs de Co-
niftres provcnant du terrain sccondaire

d'Aiigh'terrc [60]. — Sur le Beania,
genre nonveau de Cycadf^e [60].— V(^g^-

taux houillers (hi Hresil et notes sur le

Flemiugiics [61]. — Les for^ts de Cryp-
togames dela p(^riodedela houille [235].

Carl'el (K.), Mi^cellanre botaniche [91].
Cahuil (Th.). l\evue des Polygaldes ita-

liennes [U7]. — Sur la gymnospermie
des Conifcres [164]. — Des filaments

Liineux qui rcticunent les graines des
Luzules [201].

Castracane des AMRLiarNELLi. Sur la mul-
tiplication el la reproduction des Diato-
mees [7].

Cauvet (D.). Nouveaux elements d'histoire

naturelle raedirale [86].

Cesati (de). Sur le Secotium Malinvernia-

mint [223].— (i. Passerim etO. Gibelli.

Compendio del la flora italiana [ 10] [186].
CuALON (J.), Anatomic comparec des liges

ligneusesdicolyiedonees [38].— Le mou-
vemcMit dans le regne vcgdlal [l80].

De la place des Gymnospermes dans la

s^rie naturelle des vegetaux [199].

Chatin (Ad.). La TrulTe, etude des condi-

tions gdnerales de la production truf-

fiere [212],

Christ (II.). Recherches sur les esptccs de

Viola des hords du lac de Geneve [63].

Un cas d'hybridation parmi les Om -

beiiiferes (196).

Cleve (P.Th.). Essai d'une monogra|)hie

des cspf^ces .^^uc^doises de la lamille des

Zygn(^mac^es [80].

Clos (D.). Coup d'oeil sur les principes qui

:ervent de base aux classifications bota

niques moderncs [153],

GoiiN. Action de la luniiere sur le ddselop-

pemen! de Tamidon [139].

Collins (James). Sur les sortes conimer-

ciales de caoutchouc [l].— Le bois d'A-

lo^s du Mcxique [17 I].

CoLMEiRo (Miguel). Enumeration des Cryp-

togames d'Espagne et de Portugal [2iu].

CoNDAMiNE et Blanchard. Sur le llaofach,

nonvelle ecorce aiomatiqne [63].

Congr^s de lAssociation britannique pour

ravancemenl des sciences dans sa der-

ni^re reunion h Norwich (CommMnicn-

(ions de bolai»ique an) [69].

Conjjrts de Dresde [137 J.

CuNTKJEAN (<;h.). Bes classifications el des

njethodcs'en hisloire naturelle [I2i].

t^oOKE ((L). Sur le genre Lophio<t.oma [99].

CoRiUER (K.-S.). Les Cliampignons de la

Trance. Ilistoire, description, culture,

usage des espcces comestibles, v^ie-
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neuses, suspectes, rmployees dans Ics

arts, rinduslrio, rt^conomie domestique

et la niedeeine [l"fc>].

CoRtNNviNDE's. EuhIos siiT Ics foncUoos des

racines des vcgctaux [IT].

CoTTitEi,-Watson (llcwett). Compendium
of Ihe Cybt'le britannica (i^*^ partir

[H3].
^

Cl'sin (L.) et L. Ansbkrque. Horbier do la

flore fraacaise, t. Ill [71].

D

bus R, B. van den Bosch et C.-3/. van

. der Sande-Lacosle. Fasc. 54-60 [21].

Du MoRTiKR (B.). Note siir Ic starninode

dps Frrofulairos aquatitiups indii^cnes h

Monographie du

Los Srirpes

Darwin (('h.). Notes sur la fecoudatiun des

Orehid<^,('S [2^.0],

De Bauy (A ) Rapport sur les Champi-
gnons trouvds dans les ddjcclioiis chole-

riques [71],

Decaisne (J.). Lc Jardin fruitier du Mu-
sduui, ou leonojzraphie de toutes les cspe-

ees ei varieK^s d'arbres fruitiers cuUives

dans cct ctablissement^ avec Icur des-

cription, leur hisloire^ leur syaonyrnie

[23i].

Deheuain (P.-P). Recberchcs sur I'assimi-

latiou des substances minera!es paries
plarites [i]. — Sur la respiration des

plantes uquadqiies a r(ibsc(jnte[loOj.

Sur re^aporation <ie I'eau paries \6'jiC-

laux [JOi].— Siir I'iijfluonce qu'exerecnt

di\ers r;i)ons lumineux sur la decompo-
sition de Tacide carboniqiic et Tevapora-

tion de Teiu par les feuilles [224].
Delondre (Au^'.). Elude sur la pharmaco-

pde de I'Inde [229]. — Voy. Soubciran
et Deiondrc.

Demau {FcI.). Le Silphium {Aso fmiUla),

precede^ d'un Mdmoire sur la famiile des

Ombeiliferes, considcree au point dc vue
ecoiiomique, medical ei pharmaeeutique,
el d'observatinns sur les gouirues-rcsines.

These prt^senlde et soutenue k TEcoie de
pliarmacie [58],

De Notaris. ^ur la ligule des Gramindes
[147].— Complemeut de la biologic ita-

lienne [155].
Dvs MotuNs (Ch.). Quelques reflexions sur

la doctrine scieutifique dile Darwinisme
[83].

Dipi'EL (L,). Le microscope et Tart de s'cn

servir (2*^ partie, P^ livraisou)[a4j.

Les plantes h feuillage et Icur culture
en cliauibre [75].

Dole (dc Carlsruiie). Rccherclies de bola-
nique [52].

Dozv (;^) et J.-II. Molke B er. Bryologia
javamcn, scu descriptio Muscorum fron-
i!050rum archiptltgi vtritci iconibus ;/-

i

lu^lraia, po&C mortem auctorum edenti^\

la Rel-ique [2i].

genre Pulmonaria [30].

triquetres, letlre a AL Crepin [10].

Etude agiostof-Taphique sur le genre

Michclaria et la classification des Gra-

mindes [4f>] — Pomone lourniiisienne

[152].— Bouquet du littoral beige [177].

Duval (J.-E.). Des ferments organises, de

leur origine el du r6le quails sonl appeles

^ jduer dans les phdnomenes aaluiels

[124].

E

EicnLtu (A.-W.). LairophyUm, Balano-

pliorde nouvclle du Brdsil [i4].— Qicl-

qucs rcniarques sur la structure des

flcurs de Cruciferes [l^r].

E^GELMAN?? (\V.). Hc\uc des especesdeJ^n/-

cm de PAmcrique du Nord [28],

Engler (A). Recherchessurle monvemeut

des elamines dans les espet es du genre

Saxifraga, et raisons qui portent h ac-

cepter le genre IkrgcniM McRWch ['2].

EfiNsr. Des plantes culiivees ou naturali>des

dans la vallec de Caracas [l].

ETTiNGSHAUSEN (C, d^). L-i floi c fossilc dcs

couches lertiaires de Bilin, 3*^ p.irtie

contenant les Dialypelales et lc resultat

general de Touvrage [30].

F

Faivrk (E.)- Rechcrches sur le r6le du latei

dans le Mftrier blauc [IHO]. — Expe-

riences sur Ics effols des plaies dc Pecorce

[024], — Etudes physiolojiiques sur le

latex du Mftrier blanc [22r»].

Eamintzin et J. BoitoDiNE. Sur une forma-

tion transiioire d'amidon dans lc Bou-

leau [6].

Favhe-Gcielarmod (L.). Les Champignons

comestibles et les especes v^o(5neuses

avec lesquelles ils pourraieut <^lrc con-

fondus [67].

Fischer de \VALmiEiM (A.}. Sur VU$tiIago

flosculorum [9G]. — Rechcphcs sur ie

deu>loppemeut des Ustilagiuecs [KjIJ-
.

FouitRKAij (G.). Catalogue des plantes qni

croissenl le lomr du conrs du Blionc
S J

du
[220]. — Voy. Jordan et Fourrcau.

Franciiet (A.). E-^sai sur les vsph-cs

genre Verbascurn croissant sponianc-

ment dans le centre de la France, et

plus parliculierement sur leurs hybndes
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[24]. — Note sur qnelques Verhascum dees <Jc Chine [2].

hyhrides recucillis dans les vallees de la

Brave ct de la Graisne [iO].

Frank B.). De Tacion de la pesantour snr

la croissance de ccrt-iines parlies des ve •

g(^lanx [t:^].— De la sitiialion horiz(»n-

tale deeertaiiisorganesdcs plaiite>[l 38[.

Fraskr (rhomas-H.), Sur les rararlcres de

la plante Akaz^^a et sur les differences

de structure par ou sa tige se disiingue

decelie »ju SlTfjchnos !)Iux vomica [lOl].

FfiArENFiaD (G. de). Snr la flore de la Noii-

vcllc-Calcdonie [14j].
FniFS (Elias). Icones seleclcv llyincnoniyce

turn nondum dcUncatortm [-12].
Frost (Ch.-O.). Nouvelle enunieraiion des

ChanipiG;Dons de la Noavclle-Au^leterre

[217].

FcisTiNG (W.). Sur le dt^veloppernent des

Pyretiomycetes [i2]- — Recherchcs sur

le developpemeut des Lichens [68j.

G

Oarovagl!o (Santo). Rt^vision critique de

qnelques genres de Lichens ou [)eu con-

nus ou inioarfailernent decrits dans les

travaux sjst^nialiques des aulcurs mo-
dernes [198]. — ct Gibklli. Ociona Li-

chcnum g^-nera vel adhac conlroversa

vd scdis prorsas incerUp. in sysieninl,

novis descriplionibus iconibusqae accu

ralissvnis illuslrata [n].
Garrigmetti (A.) et A. Muuiggia. Recher-

chcs histologiqnes sur la graluf^ du So-

lanum lycnpersicutn [-24].
Genevikr (G.). Essai inonographiquc sur

les Rubus du bassin de la Loire ["Ti].

GiBELLi (G.), voy. de Gcsati, Passerini et

Gibelli; — Garovauiio.
GoBZK (E.). L'Jle de San •Miguel etlej.irdin

buianique de Coimbre [227].
Grano'Eury. Obs. sur les Catamites et Ics

Astcrophyllites [128].
Gris(A.). Obs. anaiomiques et physiologi-

ques sur la moelle des i)lantes ligneuses

[131].

^RCNER (L.) Plantce Baakuenses Druhnsii

[57].

Note

H

Hampe (\V.). Experiences sur la v^grtation;

les sels d'ammoniaque, Facide urique,

j*<icide hippuriqne et la glycocolle sont-

»ls copablcs de fournir anx plantes une

oourriture azotee ? [167].
Hanu. Sur une uouvelle espoccde Sagiiia

[2]. — Cinq especes de Monorhlaniy-

sur une
Gramine<i critique de la Chine [3].

Sertulum chinense [4].— Sur deux Fon-

g6res nouveiles de Chine, avec qnelques

reinarquessurie genre \Vi)odwardia [x]

Sur le Comftielyna tuherosa de Lou-
reiro [81] — Scrtulam chine*>$^ alteram

[82]. — Serlufwn leriiwn [H2],

Hamiy (<1u Luc). Catalogtic des Mousses et

des Hepatiques de Provence [3f>].

Hanstein (J.,. Sur les orjianes qui secre-

tent la resine et le flnide mncii.ij^ineux

dans les bourgeons foliaces [7 l]. — Sur
la secretiot» dn mucilage et de la rcsine,

[)rincii)alemcnt dans les bour^^eons

feuilles de <jiverses plantes [137].

Snr la propriete que possfidenl les fruits

des Gerauiacees de s'enfoncer en terre

[171].

IIautig (Th,;, Sur Ic dtWelo;)|)cm:*nt de

Champignons dans un espacc exempt de

germes [7 4]. — De la pvUrefaeVit>n des

oeufs dont la coquillc est intactc [I8G].

Haiiz fC.-C.). Elude sur le Polfjporus offt-

cinali^ Fr. [17 2].

Uaussm^nx (Fr. <ie). Un Bolrychium n'»u-

veau pour Ic Tyrol et connu jnsqn'ici

seulement dans les regions scptenlrio-

nales [229].

Heer (Oswald). Sur les plantes des lignites

de Bornsladt [l4()].

IIegelmaier (Fr.). F^es Lcmnacdes, Elude

monograj)hiqne [^»^i]. — Recherches sur

les Calldriclie [170].

Heiuncq (F.), Observations critiques sur

Forigine des plantes domestiques [1 81
J,

Hermann L Lc BMrydiun argillaceum

Wallr. est-il une Algue ou un Lichen?

[7S].

Hoffmann 'Hermann). Retherches sar la

met(^orologie et snr Fapp.irition des

especes h Giessen [iO] — Snr Fexlen-

sion gcographique de nos principaui

arbres foresliers [59]. — Etudes sur la

distribution geographique des plantes

de la region rhenaiie moyenne [86].

Sur les Baclcries[233].

HoFMEiSTER. Sur la courbure passive et

active des racines [183].

Howard (J,-E.). Quinologie <les planta-

tions de Flitde orienlale [v)2].

Howie (Cb.), voy. Jenncr el Harris*

i

Index seminurn in horlo bolanico berolinenst

anno I8G8 collectorum [S8].

luttiscH (Th.~. Remarquessurle/ia»)unc«/uy

Ficariaet le Gagea arvensis [43].
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J

J.EGKR 'x\.). Un coup d'oeil sur la flore

bryologique des cantons de Saint-Gall

el (i\A[»pcuzell [IS],

Jam. Gavarnie, Gedro, ^aint-Sauvcur, Luz,

Caulcrpls. Argelcs, Arrei-s^ Eaux-Bonues

[175].

Jardin ;L<ielcs(and). Memoirc sur le Sur-

tarbrandnr d'Islaiido, sur les ancienncs

forOts ct sur lo rcl;oiscmo!U de celic ilc

[r>4]. — De la zooiogie et de la botani-

quc appliqueos k I'economie domrstique

en Islande [54].

Jenner ct Howie. Notesurqueiques Mousses

nonvelles ou rares rrcueillics dans les

comics dc Ross et dlnverncss [99].

Jenzscu (G.). Sur una flore et uiie faune

microscopiques des rochcs cristalUnes

[GO].

Jessen. Des couranlsde proloplasr. aconsi-

deres cori! me phenomene physique [ 1 38]

.

Jordan (M.'^ ct J. Fourreau. Icones ad (lo-

ram Europfp ncvo fundawcnlo imtaii-

rahdam speclantes^ fasc. 27-3i [19].

fasc. 35-40 [I2l]. — Iheviarium I'lar)-

tanini noraruni t^ive ^pccicrum in horto

pJcrumque cidlura recognHarutn des-

cripdo (OfUtocta uVerius arnplianla, f.

n [23].

Journal of boiany^ 18b8j arliclcs uoii ana-
lys(^s [I] [81].

JuRATZKA (J.J. Eludes bryologiques [U5].

K

Kral's(G.) el A, MiLLARDET. Etude sur la

matierc colorante des Phycochromacees

[9i].

Kremfeuiuber (a. de). Enumeration m^-

lho(iique des Lichens observes jusqu'ici

dat)S rile de Madere [79]. — liistoire

et bibliographie de la Lich(^noIogie, de-

puiji les Leinps les plus recules jusqu'h la

fin de 1865 [218],

KijETzing. Tabula* phycologictn, t. XIX,

pi. a o

KARE'.TscniKOFF [L. ). Sur \cs e|)aissi5sements

en forme dc plis que prrsei»tenl les cel-

lules de quelqucs Grannnces [1 73],

KniK (John). Sur la gonimc copal de Zan-
zibar [148].

KiTAiBEL, \oy. Aschcrsou.

Klatt ;F.-W.). Enumeraliovi des Prin)uia-

cces, Pittosporces et Iridces. recueiliies

durant les anudcs 1855-1857 dans la

Haute-Asie, parM dc Schlaj:inlweit [i].

Klekorski (le ch. dc), voy. Schloesser, de
KIckorskiet L. de Farkiis Vukotinovic.

Kny. Sur le dcveloppcmcnt de ranlheridie

des Fougcrcs [198].
Koch (K.). Dcndrologie, arbrcs, arbustcs et

nrbrisscaux qui >onl cuUives a rairiibre
dans FEurope moycunc el seplcnlrio-
uale; (iiudt; critique r^' jiarlie, Wuly-
pelales [15].

KQEll^E (Em.) Sur Ic dc\el(ipiicmeut de la

fleur chez les Composecs [109].
KnAFT (Guido). Mclarnoipliosc rormalc ct

anormale <lu Mu'is [210],

[80]

.

KcHN (M-). AdnoKitiones de Filiabus ncn-

riullis Chinw iyidigenis [m2]. — He-

cherchcs sur les Fougercs du Mexique

[155].

[1C8].

Voyez HeliqutiB McLlenia' cb

L

Lanoe, voy. Willkornm et Lange.

LArDEu-LiNDSAY. De ]a conservation des

forfits dans la Nouvelle-Zelande (2).

Dc Fusage dumcslique actuel des Li-

chcnsemployes pour latcinture dans les

iles ccossai.M's rt dans les Highlands [3].

— Note sur quelqucs plantes d'Olago,

Nouvelle Zelaade [8l].

Lfxhartier (G.), Sur le mouvement des g.iz

dans les plantcs aquatiqucs [8].

Le Jons (Aug.). Mousses des environs de

Cherbourg [3l].

f.ESQiEREEx. Sur la florc aucicnne deFAni^-

rique [33]

.

liESTiiouDois. Note sur la structure g^n^-

rale des v<^gelaux [131] [133].

LicopoLi ((j.). Organogenic de Faigrette ct

des autrcs organes floraux dans le

Soi.chus o'eraccus. et dans d'auires

plantes a fleurs composecs [Q].

Lii:BE(Th.). Sur la distribution geogra-

phiquc des i)lautcs parasites [57].

L\:iDhE\io{S,'0.),Anhnadiersion€sdeHyP^^^

elegante Hook et speciehus europmhP^i^'

-- Ols, de Mniaieisgiotftevii [174].

europceis [17 5],

seriim

Obs, dv formis pr(S'

I'ohjtrkhoide'jrwnexiroycexs

[201].

LouENTz(P.-G.). Etudes sur Fanalonne de

la coupe transversale des Mousses [1 9<>]-

Lowe R. Thomas). Manuel dc la flore <te

Madere ct des lies voisines, Pucrlo-Santo

ei Di'-sertcs [3>].

LtERssEN (Chr.). Dc Finfluencc que la lu-

miere rouge et la lumiere bleue cxerLcnt

sur les couranis de proloplasma dans le»

poils glan.lulcux des Urlica et dans I<^s

polls des tiletsslaminauxdu Trade&car^ti^

virginica [l49]. — De la conlrovcrse

dlevc^'c au suiet de la coustilulion uni-
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i

cellulaire ou multicellulaire du pollen

des Onagrari^es, Cucurbitac^es et Cory-
Iac^es[l58].

M

MiCDONALD (J.-D,). De la structure des

Trustules de Diatom^es et des ph^no-

m^nes de leur reproduction [37],

Machado (C.-M,-G.). Catalogue m^lhodi-

que des plantes observ^es en Portugal

[156].

Mac-Nal (W,-R.) . Sur une particularity de

structure de la tige du Lierre [99].
Sur les especes anglaises de Delphinium

[100].

Mann (Horace). Note sur les Alsinidendron^

Piaiydesma et Brighamia , nouveaux
genres des ties Sandwich^ avec une ana-
lyse de leur flore [217].

MABcnAND(L.). Sur la fleur femelle du Pis-

tacia chia [12], — Histoire de Tancien
groupe des Ter^binthac^es [115]. —
Revision du groupe des Anacardiac^es

[117].

MARTius(C.-F.-Ph. de), voy. Meissner.

Masters (Maxwell T.). De la structure de la

fleur dans le genre Napoleona [53]. —
Teratologic vegdtale [222],

Maximowicz. Sur Tanlbese anomale etpr6-

fflatur^e de quelques Deutsia [I39J.
MEEnAN(Tb.), Monoecie du Luzula cam-

pestris [82].— Variations dans YEpigtva
repens [205]. —Variations d'un Taxo-
dium etd'uu Pinus [210].

Meissner. Souvenir deC.-F.-Ph. de Martins

«iEtCKLiN (de). De la valeur taxonomique
des caract^res anatomiques [138].

Mettenius
, voy. Beliquioi Mellenianoi.

MiGNOT (A.), Ramboz frires, et Rollet.

Elements g^neraux de botanique prati-

que et usuelie, recueil de planches Ggu-
raot les types et caracteres g^neraux de

<^haque famille, genre et especes usit^s

dans les arts et I'industrie [46].
MiLDE(G.). Filices criticce : Grammatosurus
^^umeanus Regel [44]. — Monographia
generis Osmundie[lS],

MiLLARDET (A.), Des gexiTes Atichia, My-
riangiumei N(Etrocymbe[9^]. Delager-
wjinalion des zygospores dans les genres

Closierium et Slaurastrum, et sur un
genre nouveau d'Aigues chlorospor^es

[97]. — Sur la nature du pigment des

f'ucoiddes [104].— Nouvellesrecherches
sur la periodicity de la tension, fitude

sur les mouvements p^riodiques ct para-

toniques de la Sensitive [105], — Le

T. XVI.

prothallium m^le des Cryptogames va«-
culaires etdes Phan^rogames [110].
Voy. Kraus et Millardet.

MiQUEi. (F.-A.-W.). Nouveaux mat^riaux
pour servir a la connaissance desCyca-
ddes [12] [77]. — Monographia Meiia-
cearum archipelagi indici [21], — De
Paltnis archipelagi indici ohservationes

novce [73]. —Voy. Annates Musei Lola-

niri Lugduno-batavi,

Mitten (W.). Mousses nouvelles ou rarcs

d'Angleterre [3].

MoiiL (Hugo de). Etude de la theorie de la

croissance en ^paisseur de la lige des

arbres dicotyit^s [182],

MoLKENBOKR (J.-H.), voy. Dozy ct Molkeu-
boer.

Moore (Al. G.). Note sur le Scirpus pat-

vulus [82].

Mueller (^C), voy. Walpers.

Mueller (Fritz). Exp^riencesdef^condation

sur un Bignonia [45].

Mueller (H.), Transfonnalion des ovaires

en ^tamines chez un Salix [78].

Mueller de Lippstadt (Hcrm.). Recherches

sur les Orchidees do Weslphalie [135].

Mueller Arg. (J.). Cinq nouveaux Lichens

[155].

Mueller (K.). Recherches sur les Moussrs

de FAustralie orientalc [169].

Mueller (N.-J.-C.).Sur le passage de la va-

peur d'eau i travers les cellules ferni^es

de repiderme [166].

Mueller (W.-O.). Herbicr cryptogamique

des Etais de la Thuringe [21].

MuNRO (Robertson). Sur la reproduction ct

la fecondation crois^e des Passiflores

[100].

N

Neilreich (Aug.). La vegetation de la

Croalie [84], — Sur les Analecta tola-

nica de Scbott [216].

Newrerry (J. S.). Note sur les dernierc*

flures dteinies de I'Am^rique du Nord,

avec descriptions de quelques especes

nouvelles de plantes fossiles provenanl

des couches cr(^tac^es et terliaires [205].

Nicholson (H. Alleyne). De la presence de

veg^taux dans les ardoises du Skid-

daw [235]-

Nitsche. Sur YApocynum androsmmxfoUum

[138].

Nouel. TroiM^me notice sur quelques

plantes dudepartementdu Loircl [156].

NvLANDKR (W.). Note sur les Lichens de

Port-Nalal [23]. — Obs. ci"ca Pezizas.

Fennue [23].— Addenda nova ad Liche-

nogrop/tiam europiram continuaiio sef

17
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lima [79j. — octaiw [153],

[154]. — decima [l9o]

O

nona

(Erstkd (A.-S.). Nouveaux essais de semis

fails avec des Champi;;nons parasites,

dont les generations alternantes habi-

lent svir des plantes appartenaut h des

families dilTerentes [61]. — Remarques

pour servir a riuterpretatiun de la

platite cel^bre, aujourd'hiii disparue,

{\vV\ 6lait couime des auciens sous le

aom de SilpJiium [167].

OsTROV.-KY. Lisle des plan les du gouverne-

meut de Kostroma [o8].

H

Parlatoke (Ph.). t'lore ilalienuc, t. IV,
ire parlie [lo6].

Pasquale (G. -a,). Note sur quelqucs

planles naturalisees depuis peu d\in-

a6es daos la province de Naples (140).

Flore du Vesuve et de Capri [147],

Passkrini (G.), voy. Cesati, G. Passerini

et Gibclli.

PEYRiTecu (J.). Etudes sur la teigue fa-

vensc [l 75).

Pfeffkr (W.). Dcu\ iinomalios obscrvees

snr le fniit des Mousses [75].

PuiLiPPi (R.-A.). Couinuinicalious botaui-

qiies [74].

Pierre (Is.). Fragments d'etudes sur les ^po-

ques d'assimilation des principaux Ele-

ments dont les plantessccomposent[ 1 34].

PiRE (L.). Les Sphaigncs de la flore de

Belgiquc [162].

Planguon (J.-E.). Des planles a aires loca-

Usees ou disjointes dans la flore de Mont-
prllier [2191.

POLLENDER (Aloys). A qui appartieiit la prio-

rit(^ dans Tanatomie des planles, de

Grew ou deMalpighi? [107]. — DePori-
gine et de la formation des ouvertures

arroudies de la membrane exterieure

du pollen, obs. sur celui des (-ucurbila-

cees et des Onagrariees [l;i8].

Pollichia (Societi^,. Comptes remius des

annees xw a xxvii |3i].

PRiLLuciJX (Ed. ). De I'influeuee qu'exerce

rinlcnsit(5 dc la lumiere colori'^e sur la

quantite do ga/ que degag*'nl les plantes

submergiies [20?;]. — De Tinnuence
de la lumiere artificielle sur la re-

duction de Pacide carbonique par les

plantes [207],
pRMGsiiKiM (N.j. Morphologic des Utricu-

laires [97].

Q

QuiHOU. Note sur quelques plantes nou-

velles ou peu connues, cultiv^es au

jardin de la Society d'accPimatation

[2IG].

a

Mousses [199].

RAiiENHousT (L.). Hedivigia. Uevuc d'6tudes

eryptogamiques, avec repertoire de bi-

bliographic cryptogamique, t. VII [27].

Rauwenhoff (N.-W.-P. ). Contributions

phyto-physiologiques [102].

Ree5 (Max.). Champignons de la Rouille

des Coniferes d'Allemagne [l08]. —
Histoire uaturelle de la leviire. Sac-

charomyces CerevisicB [184].

liefugiurn boianicum, ou figures et des-

criptions faites sur des echantillons vi-

vanls, de plantes peu connues ou uou-

velles d'un int^rOit botanique, editd par

W. Wilson Sauuders, redig^ parMM. H.-

C. Pieichenbach, J.-G. Baker, et autre*

bolanisies, P*^- el IP' parlies [112].

Reichardt (H.-W,). Melanges [145].

Orthorhynchium , nouveau genre de

__ \eckeropsis, nouveau

genre de Mousses [199].—Diagnoses des

uouveiles esp^ces de Mousses rapportees

par rexp6ditiou dela Novara [199].

Reichenbach (L.) et H.-G. Reicuenbach

Qls. /coues florod germanic(B ei helvetica

simul terrarum adjacentium ergo me-

diae Europu'^i. XXII, d^c. 5-7 [19].

Voy. Refugiumholanicurn.

lieliqulu', McMcniaUiV $eu Filiccs quwdam

nov(B ex variis orbis terrarum partibus

colleclte^ post mortem aucloris a M. Kuho

cJi/(B[l6S].

Heuss (Aug.). Compte rendu d'un voyage

botanique en Istrie et au golfe Quar-

ncroen mai 1867 [199].
Rkijteu. (Catalogue des graines recueiUies

en IS68 et offcrtes cu ^change par le

Jardin botanique de Geneve [53].

RiPART. Observations sur \e Moiigeotia ge-

nuflexo Ag. et sur la formation de se5

spores [1 8].

ROBCRTSON Empoisonuenient de

Rhododendrons
(P.-S.).

deux rhcvres par les

[10!].

HoDiuGUEz V Pememas (D. J. J.)- Catalogue

raisoune des plantes vasculaires de Mi-

norque [l2l].

Uo>anoff vS.). De Piufluencc de Pattrac-

lion torrcstre sur la direction des Plas-

modia dos Myxomyc^tes [29].

l\osE (A.). Sur la distribution des Mousses

dans la Thuringe et sur Tiniportance que
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pr^sentent Ics :\Jousses daus les recher-
i

re^uon du Nil ot siir les hords (h la mer
ches de geographic botauique [GQ]-

RoTHRocK (J.-T.). Esquisse de la flore de

PAlaska [220].

RouiLLARD (P.-C). Essai d'introduction a

la pomologie de la France [ll].

RoYER (Ch.). Essai sur le sommeil des

plantes [179].

S

Sa?orta (G. de). Flore desargiles du bassin

de Marseille [i6]. — Note sur la flore

fossile de Coumi (Eubee) [33].

Saldanha da Gama (J. de). Synonymic de
plusieurs vegetaux du Bresil [22l].

Saunders, voy. Refugium bolanicum,
SCHEFFER (R.H.C.C). Ohs. de qwbusdam

Euphorbiace'fs archipelagi incUci [9 i ].

ScHENK. Les restes Y(^g(^taux du Mouchei-
kalk de Recoaro [22].

SciiMPER(W. -Ph.). Traits de pal^onlologie

v^g^tale, ou la flore du inonde primitif

dans ses rapports avcc les formations

g^oiogiques et avec la flore du monde
actuel. T. I*^^' [29].

ScHLAGiNTWEiT (H. Adf. et R.), voy. Klatt
et Schmidt.

SCHLCESSER (J.-C), de Klekorski et L. N.
de Farkas VuKOTiNOVic. Flora croatica

[154].

ScHLosiNG (Th.). Vegetation comparce du
Tabac sous cloche et a Fair lihre [20i].

Schmidt (T.-A.). Enumeration des Lahiees
et des Serofulariees recueiliics durant
les anndes 1855-57 dans la Haute Asie
et les contr^es voisines au snd, par
MM. de Schlagintweit [81].

ScHNETZLER. Suf Ics mouvcments des ^la-

mines de FEpine-Vioette [214].
ScHCENBEiN fC.-F.). Rechcrdies de rhimi( _J

l^iatomees du haut

^
v^getale[43].

=^CH0TT, voy. Neilreich.
ScHULTz (Woldemar). Etudes d'histoire

naturelle sur I'Am^rique mc^ridionaleet
ses habitants [62].

ScHLiLTz-ScHULTZENSTEiN. Siir !os vaisscaux
laticiferes [138].

SCHUMANN (J.). Les

^
Taira [nO],

-Chur (V,). Sur Ics espcces criliniics du
gpnre Volxfciwwum [228].

^CBMEiN-FURTH (G.). ?\oviv' spccics (Plhio-

Pic(B. Fascirnie d'espcccs iionvcHcs ou
"on decriles, recueillies cu Nubie ef eu
Abyssinie, par Ic docteur Stcudner en

^8b2,etpnr le doctenr Srlnveinfurth eu
^864 et 1 8GG [49]. — Esquisse de g^o-
Sraphie botanique portant sur loute la

<̂

Rouge [64].

Seemann (B.). Revue de Fordre nature! des

Hcdf^racecs [2]. — Sur deux nou\eaux
genres de Smilacinces [81]. — Flora

vUiettsis f;vsc. 8 et 9 235^
Seynes -J. de\ Des Agarics a forme pezi-

zoi'fie et de ieur devcloppement [32].

Shaeira da Mutta (.I.-F.). Tlaates utiles

du Oresil [63], — Plantes medicinales

et induslriellcs du Bresil [230].

SiRODOT (S.). Le Colcanthiis subtilis dnus le

departement dMlle-el-Vilaine [230].

Smith (W.-G.). Hymcnomycctcs rares ou
nouvcaux de la flore .inglaise [l].

le Morchella crass)p''sPe.rs>. [ij,

SoLMS-LAUHACu(lceonUcH, de). Deia struc-

ture ct du ddvclo[»pement des organes

de nutrition tWf' Phanerogamcs para-

sites [25].

SouBEiuAN (J.-l>.) et A. Delondue. La ma-
ticre mcdicale a rcxposilion de 18G7

[56]. — De Fintroduction et de Faccli-

matation des Chwhanas dans les hides

n^erlandaises ct daus les Indes britanui-

ques [16!].

{<!,). La theorie de la gymnospermie

dans leregne vegetal [122].

Steudner, voy. Schweiiifurth.

Sthasburger (Ed.). De la fccoudation daus

les Fougercs [51]. — La fecoiidation des

Coniferes [2U].
SiiRiNGAR (W.-F.-F..;. Notice sur riiisloire

des faisceanx chloniphyljiqncs du Spi-

ropyra Jineata [62].

T

Teruaciano (Nicola). 8ur quclques plantes

de la \allce du VoUurne [36]. — Obs.

Ihermometriques et remarques sur les

phe^noniencs pcriodiques faites a Ca^erte

dans Fannie 1866 [57].— Surquelques

planles de la flore de Naples [5"].

Texidor V Cos ^J.). Supplement de la flore

d'Espagne,ou liste de plantes nou ciiees

et rares en Galice, dan> les provinces

de Vallndolid (^t de Madrid, eteu Cata-

logue [221].

TiiiEEENs (Arm.). ]\ote sur le Cylisus de-

cumbens Walp. E^pcces uuuvelles pour

la flore de Beigique [37], — Pctites obs.

sur quch|ues plnntes criiiques [45]. —
Sur le Mjiox'tis DinnorHeri [165].

Thomas (t'r.), Sur le Phylopus dQ Dujardiu

el sur un assez grand ijombrc dc dcfor-

maliuus nou\cIIcs ou pen connues, que

les atarieus deternuoenl sur les v6g^-

raut [88].
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TiCHOMiROW (Wl.). Peziza Kaufmannianay

nouvelle esp^ce de champignon cyatlii-

forme naissant sur un Sderolium et

parasite sur le Chaovre, d^couverte et

^tudi^e a i'aide de recherches origina-

les [173].

TiMiRJASEFF (C). De rimportance respec-

tive des rayons solaires de r^frangibilit<5

differente dans !a destruction de Tacide

carbonique ehez les plantes [185].

Transactions of the botanical Society.

T. IX, 2® publ. (articles non analyses)

[99].

fRAUVETTER (E. R. dc). Plantartim species

novcB nonnullce [174],

Trecul. Quelquesremarques surl'auatomie

compar^e des plantes, k I'occasioo de

deux m^moires de M. Van -Tieghem

[126]. — Sur la position des trach^es

dans lesFougeres [133] [201].

Trevisan (le comte Viltore), Sur le genre
Dimelcpna de Norman [200].

Trimen, voy. Baker et Trimen.
Tulasne (L.-R.). Flora' madagaf^cariensis

fragmenta, 3^ fragment ; Violarices,

Sauvag^sides, Tourn^racdes, Samydees
et Oixacees [179].

U

Unger. Recherches ultdrieures sur le mou-
vemeut de la s^ve [1^4].

V

Van Ankum (A.-H.). Recherches chimiques
sur Thuile essentieile et le principe toxi-

quede la racine du Cicutavirosa [i2S].

Var Bastelaer (D.-A.). Etudes sur quelques
Rumex de la section Lapathum [163].

Van den Bosch (R.-B.). Voy. Dozy.
Vander Sande-Lacoste (C.-VI.), voy. Dozy.
Van Heurck (II.). Le microscope, sa con-

struction, son maaiement et son appli-

cation aux Eludes d'anatomie vegelale

[169].

Van-Tieghem (Ph
) .Recherches pour servira

rhistoire physiologique des Mucedindes,
fermentation gallique [5].— Recherches
sur la symetrie de structure des vdge-

taux [14].— Recherches sur la structure
du pistil [riO], " Anatomic comparde
de la fleur femelle et du fruit des Cyca-
ddps, des Conifdrcs et des Gndtacdes
[129].—Sur la structure des feuillesdes

Monocotylddones [132]. —Sur la res-

piration des plautes aquatiques [159].
- Recherches sur la symdtrie de struc-

ture de Tovule et sur rorientaliou de

rembryon dans la graine [202]. — Res-

piration des plantos subraerg^es [20S].

— Voy. Trecul.

Veiga (Estacio da). Plantes de Monchique

observ^es en 1866 [155].

Vienne. Soci^t^ imp. et r. de zoologie et

debolanique, 1867 [145].

Vrij (J.-E. dc). Sur la teaeur en alca-

loides de Tecorce de la racine des diff6-

rentes especes de Cinchona [63].

VuKOTiNovic (L.-N. de Farkas), voyez

Schloesser, de Klekorski et de Farkas

Vukotinovic.

W

Wagner (Hermann), Flore d'AIIemagne,

r^ liv. [95].

Walpers. Annales bolanices systematica,
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SOGIETE BOTANIQUE

DE FRANCE

SESSION EXTRAORDINAIRE A PONTARLIER

EN JUILLET 1869.

La Socicle, conformement a la decision prise par clle dans sa

seance du 2 avril 1869, s'est reunie en session extraordinaire a

Ponlarlierle 12 juillet. Les seances dc la session ont eu lieu le 12

juillet a Pontarlier, le 16 juillet au Pont (canton de Vaud, Suisse);

et le J 8 juillet aux Rousses (Jura).

Apres avoir explore les environs de Pontarlier, la Societe a fait

une fructueuse herborisation au Creux-du-Vent, pros Noiraigue

(canton de Neucbatel, Suisse) ; elle s'est ensuite rendue de Pon-

tarlier aux Longevilles, pour faire I'ascension du Mont-d'Or ct

descendre en Suisse au village du Pont; puis elle a remonle lavallce

de Joux pour rentrer en France et gagncr les Rousses, d'ou clle a

fait une derniere excursion a la Dole.

Les nipmVirPQ rip In Sorip.tfi nni ont nris oart aux Iravaux de la

y

h
L

session sont :

i

1

Mm. Ayasse. MM . Fournier (Eug,)*
1

Blanche (H.}. Garroute (Fabbe).

Jiourgault-Ducoudray. Gontier,
- Eouvier. Grenicr.

Bras. Husnot,

Chapuis. Lombard (F.),

Cornu. Maillard.

Bes Ktangs. 4 Maiiceau.

Duhamel. Martin (Bernardin)

MM. Michel (Aug^.).

Personnal (V.),

Petit (P.).

Peyre (Arniand).

Boycr (Ch.).

Roze (E.).

Tliibesard.

Tinibal-Lagravc.

T. XVI, A
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Parmi les personnes etrangeres a la Societe qui ont assisto aux

seances oupris part aux excursions de la session, nous citerons :

M. le docteur PONE, rnaire de Pontarlier.

MM. ANDHEiE, pharmacien a Fleurier (Suisse).

Bacdin, recevcur des contributions indirectes a Gex.

BoTREON (Louis), de Bienne (Suisse).

BuREN (le baron Albert de), de Vaumarcus (Suisse).

Canut, de Geneve.

Champeau (le docteur), de Paris.

Chapuis^ pharnaacien a Boudry (Suisse).

CiNTRACT, attache au ministere de la guerre, a Paris.

DELABERRifeRE^ avocat a Paris.

Delamarche, avoue a Pontarlier.

FOURNIER (M°i^ Eug.).

GiBOLET, de T^euveville (Suisse).

GoDET (Ch.), bibliothecaire a Neuchatel (Suisse) ,

Lerch (le docteur), medecin a Thopital de Couvct (Suisse).

Paillot (Justin), de BesanQon.

Pourtikr (Jules), employe des contributions indirectes a Pontarlier.

Rapin, de Geneve.

Reuter, directeur du Jardin botanique de Geneve.

RozE (M^* E.)

Timbal-Lagrave fils^ de Toulouse.

Venduely, pharmacien a Champagney (llaute-Saone)

.

Welter (Henri), de Boudry (Suisse).

R^uuiou preparafoirc du tS juillet 1869.

Les membres de la Societe

c\ rilolel dc

galerio des celebrit6s, gracieusement mise a leur disposition par

M. ]e Maire de Pontarlier.

La reunion est presidee par M. le docteur Eug. Fournier, archi-

viste, dclegue a cet effet par le Conseil de la Societe, assiste de

M. Ernest Roze, secretaire.

M. Roze donne lecture dela lettre suivanle, qui lui a ete adrcsscc

par M. Lasegue.

Moil chcr Secretaire,

Vous ctos sur le point dc vous rcndrc a noire session deparlemculalc, la-

quellc va s'ouvrir a Pontarlier Ic 12 de ce mois.

J'aurais aim6, dans une telle circonstance, nie Irouvcr an milieu de nos

chers confreres. Les excursions boLaniques de la Socicl6 nrauraient rappele,

mais dans ua cadie plus grand, des lierborisalions qui onl eu lant dc cliaruic
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pour moi a I'epoque, deja bien ^^loign^c, ou les derniers Jussicu nous diri-

geaient dans dcs courses chanipelres aux environs de Paris. Aujourd'hui il ne

ni*cst pas possible de suivre la Sociele dans Texploration lointaine qu'ellc va

entrcprendre, ci surtout, a nion grand deplaisir, de faire les honneurs de

celle session a ceux des aienibres de la Societe que noire appe! va prochaine-

ment reunir dans Ic Jura.

Veuillez, mon cher Secretaire, en cxprimer hautcnient mcs regrets ^ votre

premiere reunion.

Sans a\oir participc^ par nies ecrits au mouvcment qui a entraine la science

dans les derniers temps, mon noni nc doit etre etranger a aucun dcs Menibres

qui assisteront a nos seances. Pendant plus de trenie annees j'ai pu, grace a la

position parliculierc dans laquelle je me suis tiouve place, et qui m'a procure

les relations les plus agri^ablcs^, venir en aide et doimcr quclque impulsion aux

iravaux bolaniqucs accomplis dans ce long intcrvalle el qui oni fait briller ccLie

periode d'un certain 6clat. Vous le savez : les forces ne m'auraienl pas man-

que pour continuer cette ceuvre, et je croyais bien voir, apres moi, se per

p<5tuer line situation qui favorisait a un si haul degre ravancement de notre

cbere botanique.

Les circonsianccs en ont d6cid6 autrement,

L'honncur qui m'a 6i6 fait cette annee de pr(5sider la Societe botanique de

France adoucit ramertuine de mes regrets. Veuillez, mon cher Secretaire^

assurer a Pontarlier les Membres de la Societe que, quoique absent, je pren-

drai une grande part a leurs travaux et que j'en suivrai les diverses phases

avec un bien vif interet.

Agr^ez ['expression de mes sentiments les plus distingues.

Le President de la Societe,

LASiiGUE.

Lecture est egalemenl donnee de letlrcs de MM. Germain de

Saint-Pierre, vice-presidenl, el de Schoenefeld, secretaire general,

qui expriment leurs regrets de ne pouvoir assister a la session.

Conformemenl a Tarticle U des statuts, un Bureau special, pour

la durce de la session, est constilue ainsi qu'il suit :

President

:

M. le docteur Ch. GremeR, doyen de la Faculty dcs sciences de Besancon.

Vice-Presidents honoraircs :

MM. Ch. Godet, bibliothecairc a Neuchatel.

ReuLer, direcieur du jardiu botanique de Geneve.
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Vice-Presidents :

MM. Bourgault-Ducoudray (de Nantes).

le docteur Bras (de Villefranche de Rouergue)

le docteur Bernardin Martin (du Vigan).

Secretaires

:

MM. Gornu, d^nionstraleur de botanique a la Faculty des sciences de Paris.

Husnot, niaire de Cahan (Orne).

le docteur Maillard (de Dijon).

Peyre (Armand), de Toulouse.

Royer (Charles), avocata Montbard (Gole-d'Or).

Le projet (\e programme des excursions a accomplir, trace sur-

tout d'apres les indications fournies par M. Grenier, est ensuite

adopte comme il suit

:

LlM)[ 1 2 juillet.— R(5union a Ponlarlier a neuf heures. — Seance publique a

midi. — A deux heures, herborisation aux tourbieres de Pontarlier. — A

scpl heures, banquet.

Mardi 13. — Herborisation au Creux-du-Van. — Depart de PontarHer en

chemin de fcr a sept heures et deniie pour Noiraigue (ligne de Neuchatel).

— Rctour a Pontarlier Ic soir.

Mergredi III. — Depart k une heure de rapres-midi de Pontarlier pour

Jougne. — Couchcr a Jougne.

Jeudi 15. — Herborisation au Mont-d Or et coucher au Pont (Suisse).

VENDRtDi 16. — Stance au Pont. — Exploration des bords du lac de Joux.

Coucher a TAbbaye (Suisse).

Samedi 17. — Exploration du Mont-Tendre. ~ Coucher a I'Abbaye.

DiMANCHE 18. — De TAbbaye aux Rousses (France).

LuNDi 19. — Exploration de la Dole. — Coucher a Gex (France).

Mardi 20. — Repos. — Preparation desplantes. — Seance a Gex.

Mergredi 21. — Herborisation auRecuIet et seance de cloture sur la nion-

lagne. — Retour a Gex, d'ou Ton gagnera facilement Geneve.

La seance est levee h dix heures.
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!§ii:.%MCi: Dv IS jcii.let tsea

La Sociele se reunit a rriidi, a rilulel de Ville.

M. Eug. Fournier prend place au fauleuil ; il est assisle dc

M. E. Roze, secretaire.

M. le docteur Pone, maire de Pontarlier, ouvre la seance en pro-

d

DISCOURS DE M, Ic docCear PO.^E.

Messieurs,

Permettez-moi de saisir roccasion de vousremcrcier deriionncur que vous

nous avez fait en choisissant la ville de Ponlarlier pour lieu de votre r<5uniou

et comme point de depart de vos savantcs excursions, dans le but d'acquerir

la connaissance de la flore de noire pays.

Nous rendons liommage a l*aniour de la science qui vous inspire et vous

amene des parages les plus filoignes sur les hautes collines du Jura, qui offrcnt

un sujet attrayant d'etudes pour le botaniste et aussi pour le geologue.

J'ai hate de vous dire que la presence danscette enceinte de M. le doyen

de la Faculte des sciences de Besancon est pour vous une bonne fortune.

M. le docteur Grenicr vient, chaque annec, cedant a Timpulsion de son

zele pour la botanique, explorer dc nouveaux points dans nos plaines ou sur Ics

versants de nos cotcaux pour y cucillir quelques plantes qui doivcnt enriclur

son bcrbier.

Suivant les traces de Lamarck et de De CandoUe, et depussant le tcrnie dc la

'Oie parcourue parccs illustres botanistes, il a fait la decouverte et la dcscrip-

lion d'unc foule dc plantes qui avaient echappe aux investigations de ses devan-

clers : il a ainsi donn6 a la Flore dont il est Tauteur, un luxe de richesses qui

fcra vivre a jamais son nomdans le monde des savants.

II sera votre guide dans nos montagnes, et vous pourrcz, sous sa direction

et grace au concours de ses dignes emules venus dc !a Suisse, vous pourrcz,

dis-je, fairo aisement une ample collection de plantes subalpines, qui orneront

vos herbiers et conslilueroni pour vous un agreable souvenir dc voire long

voyage si bien ordonn6 par M. le docteur Fournier, de Paris.

Je souliaile. Messieurs^ que les in)pressions que produironl en vous le

panorama de nos hautes montagnes, el la vue de ces majestueux Sapins qui

sont ici les grants de la v6gelation^ vous inspirenl le projet dc reuouveler, une

autre annce, les courses que vousallez entreprendro.

M. Euff. Fournier s'exprime ensuiteen ceslermes;

\
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DISCOURS DE M, Bug, FOURXIER.

Messieurs,

La quatorzii^jme session de la Soci^te botaniquo de France est ouvertc, et je

puis dire qu'ellc s'ouvre dans Ics conditions les plus heurcuses pour ellc, ct par

consequent pour la boianique francaise.

En effet, en prenant place a ce fautenilj j'ai I'honneur de deposer sur le

bureau un exemplaire du coniptc-rendu de la derniere session extraordinaire

lenue dans les Pyrenees par la Soci6l6 en 186S, et rlonl la publication clot la

seriearricreede nostravaux.Desormais, il Ji'ya plus de regrets a exprimer, ni

de sollicitations a faire; le but tant desire est alleint, ct cela, grace a la colla-

boration de plusieurs dcs membres dc voire Bureau permanent, grace surtout

au zele, au devoument de notre excellent secretaire general, ^I. de SchaMie-

feld, auquel M, Fabb^ Garroute, en cloturant la session de Pan, rendait Tannic

derniere unhommagesijustement nitrite.

Gette heureuse situation nous impose a tons un devoir. Pendant quelque

temps, le ralentissement de nos publications avait pu gener le proselytisme de

nos confreres : tache bien necessairc cependant, car pour accroitre rinfluence

de notre Society, il faat auginenter ses ressources, c'est-a-dire lui recruter

des membres. Que cbacun de vous ainene dans nos rangs, en une annfie, seu-

lemcnt un ami deplus, ct bientot notre Society, a memedepublier toutcoeuvre

important aux progres de la botanique francaise, sera r^ellemcnt cc que nous

voudrions tons voir reconnaitre, un elablissemcnt d'utilite publiquc.

Jc disais que notre session s'ouvrait dans des conditions lieureuses ' cela

est vrai pour la botanique francaise en general, et notamment pour la bota-

nique sp6ciale du Jura. L'eminent doyen de la Faculty des sciences de Besan-

con^ que vos suffrages out appele ce matin a pr^sider cette session, vient en

effet de terminer sa Flore de la chatnc j)frassique^ et c*est aPontarlier meme

qu'il en apporte aujourd'bui, pour les olTrir a la Soci6l6^ les premiers exem-

plaires complets, M. le j)rofesseur Grenicr me permottra de lui exprimer les

plus vivcs felicitalions de la Societ(5, pour I'acbevement d'uue anivre aussi

consciencieuse, qui resume, memeapresia publication de la Fhwe de France,

les travaux d'une longue suite d'anuees, et que ouronne la recompense la plus

flalteuse pour I'auteur d'une Flore, la decotiverte d*especes excelleules, nou-

vellement conciuises a notre domnnc national; vous les recueillerez dans nos

procliaines excursions,

Dans ccs courses, vous aurez pour guide naturel v(»lre president et aussi les

savants boianistes de Suisse qui sont venus nous apportor leurconcours. Graces

soient renduos aux Societ6s savantes de Bale, de Neucbatci, de Berne et de

Geneve, qui, rfipondanta notre appel, nous ont envoy<5 des delegues tels que
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MM. Hormanii Christ, de Bale; Cb.Godet, de Ncucharel; Andrew, Lcrch,

Welter^ Chapuis, tous des environs de cettc ville; Botreon, de Bicnno,

Renter, Rapin et Gannt, de Geneve; vous connaissez les importants travaux

de plusicurs d'entre eux, et les connaissances sp(5ciales de tons; vons y

puiserez largemcnt dans toui le cours de cette session, heurenx de Ics voir

justifier nne parole c(51ebre ; Pour la science, il n'y a pas de fron-

ticres,

Ccs heurenx resultals de nos efforts et de leur concours, si nous pouvons

les constater ici, nous le devons a I'accueil hospitaller de M. le Maire de Pon-

tarlier, en qui jjlusieurs d'entre vous sont heurenx de salner un confrere.

Que M. le docteur Pone recoive ici les remercnnents de la Societ6 botanique

de France.

Vous le voyez, aAIessieurs, les circonslanccs nous f;ivorisenl, le ciel meme
nous sourit : a vons de feconder par vos decouvertes Ics riantes promesses de

la nature; que Tavenir les consacre, et que la se.^sion du Jura soit digne de ses

aniees.

Doits fails a la Societe :

l^Par M. Ch. Grenier :

Flore de la chainejurassique (deuxieme et derniere parlie)

;

Discours prononce d la seance solennclle de rcnfree des Facnltes et

de Vecole de medecine et de pharmacie de Besancon, 1868.

2^ Par M. Ch. Rover ;

Fssai mr le sommeil des plantes.

3° Par M. H. Welter :

Histoirc du Cafe.

U° De la part de M. Ilasskarl :

/

hollandais en allemand par M. C. Ilasskarl);

Observationesp/iytograp/iicce, aiictore Riid. H.-C.-C. Sclioffer,

M, le President precede cnsuile a rinstallation du Bureau special

nomme dans la seance preparaloire du matin.

M. Ch. Grenier prend place au fauteuil et prononce le discours

suivant :

DISCOURS DE II. CiRElilKR.

Messieurs,

Cc n'est pas sans nne vivc emotion que je viens occuper le fauteuil de la

prebidence. En voyanlreuniedans cetle enceinte celle elite de botanistes Suisse
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et fraiicais, je nc dois considerer riiisigiie distiuctiou dont voiis in'avoz honorf,

que comme I'expression de celte exquise courtoisie dont la Societe botanique

de France aime a faire preuve dans ces solennelles r<*uiiions. Merci neaii-

moins, mille fois merci, pour cette cordiale ei flatteuse marque do sympathic.

Mapensee, Messieurs, avail 6te de vousexposer quelques doauees gen^ralcs

sur la vegetation du Jura. Mais voire honorable archiviste m'a fait observer

qu'il etait d'usage de donner plutot un tableau succinct des travaux bolani-

ques accomplis sur la vegetation des regions qui doivent etre explorees par

la Society.

Sans livres et sans nioyens d'etude, j'di hesite a accepter cette tache. Tou-

tefois, comptant sur voire extreme bienveillance, je vais essayer de faire

appel a mes souvenirs et de vous donner au moins renuni6ration des hommes

distingu6s qui ont concourua mettreen lumierela vegetation de nos montagnes

du Jura.

Les deux premiers botanistes qui s'offrent k ma memoirc, sont les deux

Bauhin qui, Tun dans le Prodomus et le PinaXy I'autre dans Vllistoria uni -

versalis, ont cite la plupart des plantes les plus curicuses du Jura. Puis vient

le grand Haller, qui a fait figurer avec distinction, dans son Flora helvetica,

toutes nos richesses botaniques.

A ces trois illustrations succede un des botanistes modernes qui onl jele le

plus vif eclat sur le moude entier : je veux parler de De Candolle, qui a,

lui aussi, compris dans sa Flore fvangaise toute la vegetation de noire cnaine

jurassique.

Cette illustre pleiade se clot par Gaudin, dont le Flora helvetica, embras-

sant la vegetation du Jura, est un veritable monument botanique. A ce nom

connu, je suis heureux d'en ajouter un autre qui ne Test pas moins, et quide

plus a laisse dans nos cceurs de profonds el alTectueux regrets : je veux parler

de J. Gay qui fut le collaborateur de Gaudin, el qui m'a personnellemenl ho-

nore d'une vive amili6.

Tons ces grands noms appartiennent a la Suisse, maisje les revendiquc

pour la France, car les hommes d'^tude, les travailleurs qui se proposenl la

science pour but unique, ne connaissent pas de frontiers Sans tenir compte

d'aucune nalionalite^iis se donnent partout une cordiale et fraternelle accolade,

prechantainsid'exemple, en attendant que la grande famillehumaine efface, du

sol et du dictionnaire, ce mot frontiere, cause de tanl de luttes et de de-

sastres.

Maisrevenons a nos botanistes jurassicns ; ici ma tache est douce arempHr.

.Vai a parler d'hommes que j'aime, de vicux amis avec lesquels, depuis qua-

rante ans, j'explore les deux versanls de noire chaine de montagnes. Godct,

Reuter, Rapin, recevez les eloges qui vous sont si bien dus pour la large part

que vous avez prise dans Tetudc des plantes du Jura.

Le versant frangais est moins riche en illustrations botaniques. Cependant
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je (lois uric place (riionncur a Cliantrans pour scs remarquablcs eludes sur los

Conferves, imitant en ceia la science reconnaissante qui lui a d6di6 le genre

Chantmnsia. Je cilerai ensuite mon biea regrett6 ami, Gamier^ dc Salins, a

qui j'ai du ma premiere initiation a la flore du Jura, et qui aurait elev6 a

la vegetation de nos montagnes un imp^rissable monument, sans Tincendie qui,

en 1825, d6vora sa ville natale. II possedait a un rare degre Tart de dessiner

les plantes, et il avail trace, d'apres le vif, plus dc 800 dessins, cnrichis d'ana-

lyses, lorsque I'incendie qui fit de Salins un monceau de mines reduisit en

cendres, avec son herbier et ses livres, tous les dessins et les manuscrits de cc

modestc et infatigable cxplorateur. Nous qui Tavons connu, nous saisirons

cette occasion de donner a sa memoire la legitime expression de nos regrets

et de nos cordiales sympathies,

A c6t6 de Gamier, je dois placer son compatriote Babey, qui nous a I6gu6

une Flore jurassiqae i^v trop 6Iaboree en cabinet, et qui, pour cela, s'est

Irouv^e d^ja vieille au moment de son apparition.

Puis vicnneut les Michalet, les Joudroy, qui, helas! ne sont plus pour nous

que des souvenii-s. La mort les a moissonnes avant Tage, au moment ou ils

entraient si brillamment daus la carriere. A ces noms, j'ajoute celui de

M. Gouget, doyen d'age de nos botanistes, et qui a ete le niailre des hommes

donl je deplore la perte^ et qui, dans M. Blanche, nous a donne un nouveau

collegue. Lorsqu'on fait de tels Aleves, on a droit a une mention d*honneur, el

je la revendique pour M. Gouget.

Messieurs, je suis venu le dernier, j'ai ben^ficie des travaux de tous mcs

dcvanciers, et si vous n'avez pas trouve mon ceuvre trop indigne de vous.c'est

i cux qu'en rcvient Thonneur, et a moi le devoir de vous exprimer de nou-

veau ma cordiale reconnaissance, pour I'insigne honneur que vous m'avoz fait

en m'appelant a la presidence de cette session extraordinaire.

Lecture est donnee d'une letlre de M. le secretaire de la Sociele

d'emulalion du Doubs, lequel informe la compagnie que celle

Societe achoisi M. le professeur Grenier pour la representor a la

session de Ponlarlier.

Lecture est donnee d'une lettre de M. Chabert, juge de paix a

Saint-Vallier (Drome), qui adresse a la Societe des echanlillons de

Ca7'ex muricata, C. divulsa^ C. Pairceiy et d'une espece du meine

genre qu'il croit nouvelle.

M. Grenier, qui a examine ces plantes des la veille, presente a

ce sujetquelques observations, et veutbien se charger do rcpondre

directement aM. Chabert, en lui retournant ses plantes.

L'heure pressant la Societe de se rendre aux lourbieres, les

memoires suivants sont deposes sur le bureau :
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sun L'AGCLIMATATION DES PLANTES, par M, le haron Albert de BUREiV.

C'est on 1862 que j'ai commence a m'enqu^rir des plantcs qui peuvent s'ac-

cliriiatcr dans une rt^'gion relallvement froide comme celle que j'habite, Va\

article a 6le publie sur cesujet, Fan dernier, a Neucluitel, dans le Rameau de

Sopin, el reproduit dans le Bulletin de la Socieie d'accliniatation, novenibre

1868. Get article traitait des plantes que j'ai inlroduites dans la plaiac, sur

les bords du lac de NeuchaleL Aujourd'bui, jc signalcrai cellos que j'ai essaye

do naturaliser sur une montagne du Jura, a 3500 pieds environ au-dcssusdu

niveau de la mer. Quelques-uncs de ces plantcs m'ont paru ni6riter des men-

tions speciales. Celles qui ne se sont pas conservees sont marquees dans celte

nole d'un faslerisque. Le defaut de conservation tienten parlie a la dcnsite de

la vegetation qui recouvre le sol de la montagne, et qui empccbc ces nouvelles

venues de s'y elablir. Cependant, racclimatation y avait et6 tentee suivant les

rfigles, et,pourainsi dire, adeuxdegres : car jelescullivaisd'abord a Vauniarcus

(a too metres environ au-dessus du lac de Noucbalel), dans un jardin potager

assez abrite, d'ou je les transportais ensuite dans la montagne.

J'ai done plant6, en 1862, dans mon jardin de montagne, les espcces sui-

vantes :

* Phalaris arundinacea f. variegata,

Sonchus canadensis.

Saxifraga hirsuta.

Viola connita.

Astilbe rivularis.
*

Setlum Anacampseros.
Nepela macranlha.
* Weigeia rosea.
* Erysimum virgatum.
* Iris nana.

Sedum azoreum*

lydium,

Sibbaldia cuneata.
* AconiUmi sinense.

Saxifraga trifurcata SchracL
Aslrantia helleborifolia.

Achillea Clavennae.

Saxifraga co^spilosa.

Iberis Garrexiana.

Sedum elcgans Lej,

Erigeron glabeilus.

Symphytum asperrimum.
Polemonium rlia^licum.
* Silene Schafla.

Astrantia Epipactis,
* Epime.lium colchicum.
Rheum undulatum.
Sedum anglicum.
* Umbilicus chrysanlhus.
* Pulmonaria affinis Jord.

Veronica umbrosa.
* Daucus pulchcrrimus.

Hieracium fuscatum VilL

longifolium Schleich,

Alchimilla pubcscens M. Bieb

Doronicum macrophyllum.

Caltha niullipetala,

* Aquilcgia viscosa,

* Vicia Orobus.
* Aciiillea uaibeUata.

Fragaria collina.

Poa sudetica,
* Erysimum aciphyllutn,
"' Biscutella pyrenaica.
* Arabis Soyeri.

Campanula lurbinata.
* Aubrietia rhabdoidea,

Saxifraga incurvifolia.

Pyrethrum Tchihatchewii.

Saxifraga cochlearis.

* — tenella.

Aira mexicana.

Campanula Steveni.

* Androsace lanala.

Erysimum aureum.

Saxifraga geranioides.

* Plantago nilida.

Spiroea thalictrifolia,

* Arabis pcdcmontana.

Corydallis lutea.
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Plusicurs cle ces especes so sont mieux soutcnues dans la montagne qu'elles

ne ravaieat fait dans la plaine ; de ce nombrc, sont les suivantes : Nepeta

macrantha^ Sediim lydium, qui fleurit mieux ct plus souvent daus la montagne,

Asfrantia helleborifolia, qui s'y colore davantage, Caltha muUipetda. qui

ressemble au C. palustriSy niaisoirre un nombre un peu plus grand dep(5tales

et un port difT^rent, Campanula Steveni, Polemonmm rlueticiua, jolie plaute

desGrisons, qui ressemble au P. ccBvuleum, dont elle so distingue par sa plus

grande fleur. Qadques-unes de ces especes ofTrent des particularites interes-

sanies. Lc P/talaris arundinacea variegata merilc rattenlion qui lui a et6

accord(5e dans Le ban Jardinier. Faucbee jeune en veri, ellc est bieu mangec

par le betail. Elle a parfaiteinent supporl6le cliniatde la montagne, mais elle

a et6 etoulKe au bout de quelques annfes par une de ses voisines, le Sonchus

canadensis ou macrajdiyllus, Ccltc derniere plaute, dont lc b{5tail s'arrangc

aussi, forme do belles et grandes feuilles qui garnissent agreablement le bas

desmurailles, mais il fautse defcndre centre ses dragoons, que Ton peul du

reste enlever ais(5ment. Sa fleur bleue est assez belle. Le Sedum Anacampsc-

7VS que j'ai cite a une origine singuliere, Je Tavais rapporl6 du Saiut-Bernard

et plac6 dans mon herbier, le croyant bien desseche, lorsqne je I'y trouvai

vegotant parfaitement. Place alors dans un vase (au mois de Janvier), i! s'y do-

veloppa parfaitement, et depuis, il est rest6 fzdele a mon jardin de la montagne

connne a celui de la plaine.

l^eS//))fp/i/jlum asperriminn, qui a etc cultive pour fourrage enficosse, est

originaire du Caucase. M. Cb. Godet, qui connait si biei) iu vegetation da Jura

Suisse, est familier aussi avec la vegetation du Caucase, ou il a voyage il

y a longtemps avec le bolaniste Steven, el c'est a lui que parfois s'adresse

M. Boissier, quand il (^prouve, pour la redaction de son Flora orientaliSy des

doules sur une espece de colte rogion. Je tiens de M. Godet que quand les

cbanieanx de sa caravanesY^taient approcbes de ca Sipnphf/tamy on int pouvait

les en sepnrer avant qu'ils Tousscnt broute jusqu'ala racine. Malbcureusoment

pour la culture arlificiellc de colte esjtecc, sa graine nc love que difficilcu)ent.

Pour la mulliplier^ on est oblige de divisor sa racine a parlir du collet; cest

un des vogetaux qui donne le plus de fourrage, relativement a la surface qu'il

occupe; mais le paroncbyme en est trop succulent pour qu'il soit employ^

^'iutrement qu'en vert.

Le liheum undnlafum cstde toutes les especes du genre celle dont les ra-

cincs pr&enlent au plus baut dogre Todeur et I'apparence de la Rbubarbo qui

nous vient de la Cbinc. Elle prospore tres-bien i la montagne et pourrait y

^evonir une culture lucrative par Taronie sj)ocial que le climat de la montiignc

donne toujoursaux plantosquo Ton y cultive.

Pour reussir dans les essais de naturalisation dont je viens d'enlretenir la

Societe, il importe de cboisir des parties dc sol non encore occiipoes par des

plautes indisenes ou d*en creer en plagant de la terrc cnlrc des rochers ; on
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peut encore retourner le gazon sur quelqucs places. Malgr6 ces precautions,

il faut encore s'attendre a de frequents mecomples, surtout si la reprise des

plantes n'est pas favorisee par un temps humide. Dans la plainc, les essais

devraient elre fails dans les talus cre^s le long des voics ferrees.

Je pense qu'un grand jardin botanique, qui est fr6quemment oblige dc

renouveler les plantes des bauteurs, devrait faire cultiver ces plantes au haut

de niontagnes d'une hauteur moyenne pour conserver et savoir ou reprendre

ces especes, qu'il ne conserve jamais longtemps.

Je crois encore utile d'ajouter que pour garder le souvenir de ces essais

d'acclimatation, j'ai chaqne annee recueillides ^chantillons de la pluparl des

plantes, ecliantillons que j'envoie a I'herbier de riJniversit6, a Berne, apres

chaque saison.

riuB

Dans la note 23 publiee dans notre excursion sur le massif de Cagire et dans

la haute valine du Ger (il/m. Acad, sciences TouL sen vi, tome ii, p. 383),

nous avons propos6, avec doute il est vrai, mes amis MM. Baillet, Jeanbernat

el nioi, de considerer comme un hybride le Geum inclinalumy indiquc

dans les Pyrenees, et que nous avlons rencontre dans les paturagcs du sonv

met de Cagire.

Depuis ce travail, nous avons poursuivi Tetude des divers Gwmde la (lore

francaise, el nous sonimes persuade que non-seulement la planle de Cagire

est un hybride different du G. iacUnatum de Schleicher, quoiqu'il soil un

produit hybride a son tour, maisque Thybridil^ m6connueparnos floristes est

la cause principale de Tembarras qu'ont (5prouve les botanistes dans la deter-

mination exacte de ces plantes.

Et cepcndant, i! y a longtemps que Wulfen (in Jacq. Misc. 2, p. 33), ct

Jacquin lui-meme [Ic. rar. 19Zi), onl demerit et figure un Geum dej>

observe et figur^ par Clusius {Hist. c. iv), qu'ils considerent sans aucun

doute corame le produll hybride des Geum montanum et rivale, et qu I's

nomment, a cause de cela, Geum hybridwn. Malheureusement, dans la

planle de Clusius et de Jacquin, Taction hybridante a etc tellement com-

plete, que non-seulement ellea amenerhybriditeabsolue du sujet, maiselle a

produit encore une hypertrophic des sepales, comme on Tobserve aussi dans

les Yerbascum hybrides, ou quelquefois les sepales et memo les p§tales sont

changes en feuilles semblables h celles de la lige, ce qui fait dire ^ Koch

[Syn. ed. 2, p. 233), en parlant du Geum hybridum de Jacquin :
Specimen

monstrosum sepalis in folia mutatis.

II nous sera facile de trouver dans la figure du Geum hybridum de Jacquin le

G. inclinatum de Schleicher et des auteurs modernes, avec celte difference

que dans le G. inclinatum les sepales ne sont pas monslrueux ou hypertrophies

;
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en effet, cettc figure reprdsente deux fleurs: la premiere est a sepalcs foliaces

hypertrophies, niaisla corolle estouverte,apetalesetal6s, d'un rose vif, comme
dans le G. rivale, mais d'une forme obovale-arrondie brusquementen onglet

court, comme on I'observe dans le Geum iiiontanum; un autre rameau, le

jiecond, nous o(Tre une autre fleur qui presentc aussi dcs sepalcs anomaux,

mais dont les petales sont jauncs, cette fols, comnie dans le G. montanumy

obovales en coeur au sommet, et alt6nu6s Jila base en large onglet, exaclemenl

comme dans le G. rivahy dont il a aussi la fleur moins etalee. Ce Geum
est done pour nous un veritable hybride, comme on Ta constate pour le Cytisus

Adami, et comme on Tobserve journellement pour les Vignes cultiv6es et

une foule d'hybrides de la meme nature.

II est probable que le Geum i7iclinatwndeSdilGidiiiv{Cat. 1821) n'est autre

chose que ce meme G. hyhridum qui, dans ce cas, presenterait les sepalcs nor-

malementdeveloppes, ce quisignifie tout simplcmeut pour nous que ce Geum
est le produit d'une action adulterine moins prononcee.

Outre Texamen du Geum hybvidum. que nous venous defaire pourprouver

Vhybridilc dc celte planlc, nous pourrions citer d'autres exemples ou cette

anomalic est aussi inanifcstc, en s*exercant mutucllement sur des especes

du meme genre. D'apres quclques botanistes, le Geum intermedium Elirh. est

certainement nn hybride du G. rivale etdu G. urbanum; cettc opinion m'a ct6

confirmee en 1851, par M. Christ, lorsqu'il nra envoyc cette plante qu'il

avail trouvee a Lausanne (Suisse), et je ne serais pas etonncque le G. Tlioma-

sianum lie fut aussi le rfeultatdc Taction rdciproque du pollen duG. silvati-

cum sur I'ovule du Geum rivcde et vice versa.

On pourra objecter, contre cette opinion (qui aurait bcsoin, j'en con-

'vicns, pour etre a Tabri de toute critique, d'experiences direcles), que c'est

toujours Ic G. rivale qui enlrc pour une part dans ces differents hybrides,

ct qu'on n'en a pas encore observe sur des especes a fleurs jaunes (1). Je re-

pondrai facilement b ccia que les Geum a fleurs jaunes ne croissent pas ordi-

nairement ensemble, que chacun habite des regions tout a fait separees; Ic

G. rivale, au conlraire, prefere la region alpine inferieure, mais il monte

assez pour atteindre dans ses dernieres limites le G. montanum qui est trfcs-

3lpin, et quant au G. siloaticum et pyrenaicum, ils habitent des regions dif-

ferentes, mais Ic G. rivcde croit eu soci(5te avec eux dans une foule de locaIit6s

Pyreneennes.

Sans cette circonstance; les Geum i fleurs jaunes s'bybrideraient tout aussi

facilement, mais seraient pent -etre plus difliciles a reconnaiire, puisque icurs

caracteresne sont pas aussi lranch6s.

D'apres mes recherches, il est demontre qu'on doit ranger ainsi les Geum

delaflore dc France :

(1) Cctle observation m'a ele faile, en effet, pendant la session du Jura, a Pontarlifif.
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1° Geum urbamimh.

2° — rivale L.

V — silvalicmn Pourr.

U!^
— pyrenaicum Willd.

5^ — ynontanum L.

6° — replans L.

7^ — nrbano X r/t?a/e Christ. = G. intermcdium^hvli.

go — silvatico X rivale Nob. = G. Thomasumum Ser.

( hyhridum Jacq.
go — montano X rivale Mulcl (1), =z G. •{ . 7. , cm

( tnclinatum Sen).

1 0° — pyrenaicoX ^/^^^/^^ Nob.= G. tnclinatum Timb. , Baill. et Jeanb.

Geum pyrenaico X rivale Nob. (G. inclinatum Timb., Baill. et Joanb.>

Sc. , Nob., Schleicher).

Le G. pyrenaico-rivak empruntc un plus grand nombro dc caracteres au

G, pyrenaicnm qu'au G. rivale ;i\ se distingue d'une part par Tabsence de

carpophores etparlesfeuillesdela tigeembrassanles, ainsiquc par la coloration

jaune foncee des pelales; niais il semble que raction hybridanle des parties

contractantes alterne sur les enveloppes florales, en porlant ccttc action tanlot

siir lo calice, tantot sur la corolle; qudquefois cependant on trouve sur ces

organcs une action egalc. Ainsi, tandis que, coninie je Tai dit, la corolle est

jaune, les petales sent stries de rouge et souvent obcord^s et attenues a la

base; le calice, au lieu d'etre vert ou jaunfare, est d'un rouge sombre; la fleur,

au lieu d'etre dressee, est inclinee et penchee, ce qui indique suflisamment

le passage au G. rivale,

Les organcs dc v^gdtation sont aussiinlermediaircs et ires-difficilesa saisir;

cependant le G. pyrenaico X rivale ebih fcuillagc plus sombre que celui que

nous presente le G. pyrenaicunij et a comme lux le lobe terminal plus grand.

Cet hybride vient eu societe avec le G. pyrenaicum et le G. rivale dans les

paturages du sommct de Cagire ou il n'est pas rare, contrairenicnt h cc

qu'on observe dans d'autres hybrides ; niais il est bon d'ajouter que les patu-

rages de Cagire sont fi6(pientes par unefoule d'insecles qui peuvent parfaite-

nient faciliier riiybridation, beaucoupplus rare dans les regions plus clevees et

plus froides des Pyr<5nees.

NOTE SUR LES FRUITS ERUBESCEXS Paill. ET P, VIRESCENS Paill.

(Prunus spinosa L. ex parte), par 11. J. ]PAIIiE(OT.

II arrive souvent que des espfeces affines, vues de loin sur le vif, ont un aspect

(i) Mutel (F/. fr, 1, 32i) donne ce nom au Geum inclinatum SchL, qu41 considere

aii?si comnic uu hjbiiUe, amis il faut exclure du Icxle de cet aulcur le syuonynie de

Lapeyrouse, qui se rapporle au G. pyrenaicum AVilli., et la plupart des localites qu»

apparliennent soil au G, pyrenaico X rivalCy soil au G. silvatico-rivale.
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tcllemcnt different, qu'elles ne sauraierit etre confonducs, "meme par Icspcr-

sonnes qui ne s'occupent pasde hotanique, sansque pourccia il soil facile deles

bien distinguer par des descriptions. Tclies sont cellcs que je designe ici, et

que je n'ai pas la pretention d'imposer comme cspeces definitives. Mais, soil

qu'on les admette coiunie tclles, soil qu'on ne les regarde que comme dc

simples varietes ou formes, iln'en est pas moins utile, a mon avis, de les signa-

ler a la science; la selection, si grande qirelle soit, aura toujours ravantagc

d'atlircr les observations des botanistes scrieux qui, aprfts des 6tudes con-

venables, pourront admettre comme bonnes ou rejeter comme mauvaiscs les

especes proposees.

Prtinns ernbcscens PailK P. MartiniG, Genev,?,P. rmticarta ^(yv^i.t

Arbrisseaux fortement epineux, de l'",50 a 3"", rameux du bas, emeltant

du haul de longs jets elanc6s, h ecorce grise pins ou moins lui'^anLe sur le

vieuxbois^ brune sur Ics jeunes ramoaux. Bourgeons floriferes tres-courls, nc

pr6sentant pas de gibbosites, les fleurs se d6veIoppant toutcs et sur toutc la

longueur du bourgeon. FJeurs de 18-20 millimetres de diametre, en fascicules

denses; p6doncuIes de 4-6 millimetres, glabres, verdatrcs; calico violace, h

tube court, conique, tres-dilate^ marque de 10 stries souvent peu visibles, ^

sgpales lanceolfe-obtus, un tiers plus longs que larges, scarieux et denies

aux bords. Boutons h fleurs ovales, rougeatres-violaces, ce quidonneaux buis-

sons qui les portent un aspect sombre. Petales 5, obovales, presque une fois

aussi longs que larges (5 millimetres sur 8), arrondis, rarement subemargin<5s

au sommet, l^gcrement et brusquement alt6nu6s en onglet a la base, plans

6tal6s-r6flechisquandles fascicules de fleurs ne sont pas trop denses, non con-

tigus et laissant passer entre eux Ics sCpalcs etal^s-drcsst^s du calice. Style

saillant au-dessus des etaniines qui sont dgales aux sepales ou les depasscnt

legerement; antheres violacees dans le bouton,dcvenantd'un rouge-brna dans

la fleur. Feuilles d'un vert sombre, plus pales et velues en dessous sur les ner-

vures el a leur aissclle, ovales-lanceolees, subaigues aux deux extr^miles^

longues de 12-30 millimetres sur 5-15 de large, dent6es en scie et finement

ciliees aux bords, a petiole court, egalant environ Ic quart du limbe, violac6,

velu surtout en dcssus et canalicul6. Jeunes rameaux veins. Fruit courtement

pedoncule, ovo'ide-spb6rique, petit (environ 13 millimetres dc diamelre),

noir, couvert d'une coucbe glauque ; noyau aplali-lenticulaire.

Hab. Mont dc Brcgillc, 3Iout-Roscmont pres Bcsancon, et jusqnc sur b's

sommites; Mont-d'Or.

Cette espece, de 10-15 jours plus precoce que le A viroscens, avec lequel

e!lc croit souvent, est cntieremeut denciirie quand celiii-ci commence a

^panouir ses fleurs. L'aspect sombre de celte plante, son port olanco, la font

distinguer au premier coup-d'(vil, memo avant la floraison; et ;q)res, son

fouillage d'uu vert uoiratre continue a Irancher lelleiueut, que les deux
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plantes croissant dans un meme buisson peuvent etre parfaitement distin-

guees.

PrnmisvirescensPaill.—Arbnsscau pcu 6pineux, del^Srarement I'", 50

a 2 metres, Ires-rameux, torlueux diffus, a ecorce griseplusoumoinsrugueuse.

Bourgeons floriferes courts, tres-noucux^ charges dc petitcsgibbosites produites

par des boutons a fleurs qui ne se developpent pas. Fleurs reunies en fasci-

cules deuses a I'extr^mites des rameaux; p6doncules de &-6 millimetres, ver-

dfitres, ainsi que le calice a tube court marque de 10 stries vertes; sepales

courts, ovaleSj arrondis au sommet, legerement hordes de blanc et erodes,

d'abord 6tales-dress6s, a la fin r^flechis. Bouton a fleur ovoi'de, vert-jaunatre,

donnant aux buissons un aspect verdatre. Petales 5, ovales, arrondis au som-

met, atl6nu(5s en onglet a la base, de 5 millimetres sur 8, cucullifornies, eta-

les-dress^s et contigus, puis a la fin reflechis quand les glomerules de fleurs ne

sont pas trop denses, et alors non contigus. l^lamines dc la longueur du style

et des petales, a antheres d'un jaune vif dans le bouton et dans la Heur. Feuilles

arrondies ou largement ovales-obtuses, pen ou pas altenu^es k la base, longues

de 15-25 millimelrcs sur 8-18 de large, d'un vert jaunatrc luisant en dessus,

plus prdes et fortement nervees en dessous, glabres ou munies de queliiues

polls, finement dentees en scie et ciliees (a la loupe) dans leur pourtour. Petiole

court, egalant environ le quart du liuibe, violace, canaliculeet velu en dessus,

jeunes rameaux veins. Fruit ovoide-sphcrique, de 12-15 millimetres de dia-

metre, noir^ couvert d'une couchc bleuatre-glauque, a pedoncule court, glabre;

noyau petit, arrOndi-lenticulaire.

Hah. Haieset buissons; Montde Bregille, €hapelIe-des-Buis, Piosemont,Ve-

lotte, pres Besancon^ Desservillers, paturages du Mont-d'Or, dans le Doubs.

Ces deux especes ne sont pas les seules que nous ayons aux environs de

Bcsancon; outre les Prunus fruticansWe\hQ et J\ Desvauxii Bor., j'en dis-

tingue plusieurs qui sont encore a I'etude; ce sont : P, parviflora, a fleurs

tres-petites, tl'un blanc de lait, en glom(5rules denses ; antheres rouges deve-

nant brunes; arbrisseau epineux, petit, dillus. — P. rosiflora^ a fleurs

d'un blanc mat, de 10-15 millimetres de diametre, ayant 5-9 petales orbicu-

laires, contigus; antheres rose-orange; buisson robuste, tres-6pineux.

P. cerasiflora, ayant I'aspect d'un Cerasm vulgaris Mill., a fleurs en glome-

rules laches, sur toute la longueur des rameaux pen ou pas epineux; petales

suborbiculaires-ovales, cucuUiformes, d'un blanc delait; etamines d'abord

tr^s-courtes, puis dcvenant presque aussi longues que les petales. h antheres

jaune-orange, devenant brunes.

Dans rimpossibilit6 d'avoir des 6chantillons authcntiques des esp5ces pu-

bliees par MM. de Martrin-Donos, Jordan, G. Genevier et Boreau ,
je ne puis

assigner k ces plantes aucune synonymic, car les descriptions de ces auteurs

m'ont laisse dans le doute.
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Tous ces Prunvs croissant sur le plateau de Trois-Chatels, pres de Besan-

ron, il est impossible de voir dans ces variations des influences de sol ou d'ex-

position.

NOTE SUR LA VEGETATION DU COL DE TRICOT (Alpcs de Savoie),

par M. V. PER!SO:\*KAT.

A 2400 metres au-dessus du niveau dela mer, entre les glaciers de Bion-

nassey el dii Miage, au pied de Taiguille de Tricot et du mont Vorasseyj sur

Teiroite et courte arete qui forme le col de Tricot^ M. le comte de Nicolai' et

son frere ont, i! y a quelques ann^es, <^difie le chalet des Drnx-FrereSj que

depuis lors ils habitent chaque 6te durant quatre mois, et dont ils ont fail

leur pavilion de diasse.

En 1863, ils ont annexe a leur habitation le chalet des AmiSy et^ nolons-lc

en passant, Thospitalite qu'y recoivent pelits et grands est devenue proverbiale

dans la vallec de Montjoie ; en effet, rien n'egale la gracieusete avec laquelle

MM. de JNicolai font les honneurs de leur alpestre habitation, si ce n'est leur

insistance a vouloir persuader a leurs botes qu'ils sont eux-memes les obliges

des visiles qu'on veut bien leur faire.

Au cornice agricole de 1864, les nouveaux colons de Tricot avaient expose

aSaint-Gervais, comme curiosit^s de vegetation, des ^pinards, des Radis^ de

la Salade Mignonnetle, de TOseille et des Raves, cultiv6s par eux au sommet

du coK

Le 15 juillet de cette anneel869, heureux de tenir an^m une promesse deja

ancienne^ j'effectuais I'ascension du chalet des Deux-Freres. L'tcole de phar-

macie, dirigec en 1860 par M. Chalin,etla Sociel6botaniqueelle-memc, dans

sa session extraordinaire de 1866, etaient presque au pied du col de Tricot,

dans leurs herborisations au pavilion de Bellevue (211^ metres). Je n'aurais done

que bien pen ii ajouter, en fait de plantes alpines, aux rappt)rts sur ces deux

herborisations publiesdans le Bulleti7i;indi\s il m'a sembl6 interessanl de con-

signer dans cette note les r^sullats des tenlatives d'acclimalation faites sur ce

point 61eve, et voici ce que M. le comte de -Nicolai m'a permis de constater :

Pour altenuer aulant que possible la violence des coups de vent, il a du faire

elever, sur la traverse du col, une muraille de pres de deux metres de haut et

de plus d'un metre d'<5paisseur (baptisee du nom de Min^aille de Chine).

Entre cette muraille et le chalet, adosse a ce dernier, sc irouve le jardin,

assez bien expose au soleil, mais reconvert encore le 15 juin de plus de quatre

pieds de neige. J*ajoulcrai, pour donner une idee de la temperature du col, que

le 15 juillet, a midi;, le thermometrc ne s'elevait qu'a n degr^s ceiuigrades,

!:>ur le col el dans Tinlerieur du chalet.

Malgr6 la rigueur et la longueur des hivers a cette altitude, 8 plantes des

plainesont hi\erne : Aconitum Napellas L., [\ pieds; Dianthus barhatns L.,

I pied ; Menllm piperitaL,, 1 pied; Camomille, 1 pied; Oscille, plusicurs en

T. XVI. IJ
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7ui iiie semble se rai)i)ortcr au M
et 1 Groseillier a grappe.

La Camomille seule avail I'aspect languissant; Ics autres especes etaicnt

vigoureuses ; les deux premieres pretes a fleurir.

Le Groseillier, appuy6 au inur du chalet, portaitdcux grappes nouees, clia-

cune de sept groseilles.

Quant aux semis de I'ami^e, ils se composaieuuri^pinards, Radisel Mignon-

nette, tous bons ^ manger,

Enfin le Galega officinalis h. , plante essentiellement meridionale, scm6 cu

automne sur les pelouses du col, est abondamment sorti en juin, aussitoL la

fonte des neiges. Quel sera son sort ? C'esl la premiere experience tentee a son

sujet,

M. le comte a bien voulu alors me fairc visiter en detail ses travaux de la

saison de 1869, ct ce ne sont pas les moins interessants.

Apr6s avoir defrich6 une partie du sol, 6tabli de moelleux bancs de gazoos,

perdus dans les massife de Rhododendron ferrugineumL.y MM. de Nicolaif

ont entrepris la creation Ji Tricot A'unjardin botanique des planles alpines.

lis se proposent de reunir la toutes les especes qu'ils pourront rencontrer dans

le massif du Mont-Blanc, de les y placer selon ['exposition et le sol que cha-

cune demande, et depouvoir offrir ainsi d'amples moissons aux botanistes qui

voudront bien aller apprecier leurs efforts pour la science, en se resignant a

line simple escalade de trois heures et demie, au milieu dc riants paturages.

Voici les especes deja rfiunies le 15 juiUet 1869 dans le jardin botanique de

Tricot :

Sur les gazons :
r

Cardamine resedifolia L.

Sagina Linnsei Presl.

Cerastium arvense L.

obscurum Chaub.

Helianthemum alpestre DC,

Dryas oclopetala L.

Anthyllis Vulneraria L,

Alchimilla alpina L,

Gaya simplex Gaud.

Sur la muraille de Chine :

Meum Mutellina Ggcrtn.

Homogyne alpina Cass.

Leucanthemum alpinum Lam,

Myosotis alpestris Schm.

Genliana verna L. p. alata G.G

Bartsia alpina L.

Pedicularis verticillata L.

Calamintha alpiaa L.

Phleum alpinum L.

Poa alpina L. p. brevifolia G.G.

Festuca glauca Schrad.

Sur les rochers :

"Viola calcarata L.

Gypsophila repcns L.

Trifolium pajlescens Schreb.
Saxifrage brjoides L.

— nmscoides L. p lata G.G.
Achillea atrata L.

Festuca Halleri All.

Galium anisophyllum Vill,

Rhinanthus minor Ehrh. /3. angustifoliusGG.

Pedicularis rostrata L.

Festuca violacea Gaud.

Deschampsia flexuosaGriseb. /3. montana.
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Apres cet int§ressant imentaire et avant de nous s6parer, M. le comte de

Nicolai nous offrit une bouteille de clairette de Die, qui avail pass6 rhiver au

chalet de Tricot. De grands doutes planaient sur sa quality, mais ils furent

\ite dissip^s : le bouchon sauta comine il Teflt fait dans la plaine, et nous

vidames son contenu, trouve excellent, a I'avenir du jardin botanique de Tri-

cot ! Puisse notre souhait cordial lui porter bonheur ! Puiss6-je quelque jour

me faire, au chalet desDeux-Freres, le guide de confreres, qui enreviendronf

j'en suis assure, charin^s, je dirai plus ; enthousiasm^s-

APERQU SUR LA FLORE DU JURA, par M. AIVDRE^S.

Vous me demandez, Messieurs, quelques reflexions sur notre Jura, cett

chaine que les botanistes francais ont voulu visiter cette anu^e. Je ne sau

rais resister a votre desir, parce que je tiens a donner a MM, les membres

de la Society botanique un t^moignage de reconnaissance de cequ'ils ontbien

voulu venir a nous, Jurassiens, et nous fournir Toccasion de faire connais-

sance avec eux; — pour vanter en menie temps ce Jura, trop pen connu et

troppeu appr^ci^, qui ne presente pas ces grandes lignes tracees dansThori-

zon par les majestueuses cimes des Alpes et des Pyrenees, ces glaciers effrayants

qui font sentir i Thomme sa petilesse, ces montagnes sombres inspiraut une

melancolie que Ton n'eprouve pas sur nos riantes et vertes cimes, dans nos

vall(5es fertiles et peuplees de villages industriels.

La chaine du Jura,— qui a fourni au g^ologue comme une riche bibliothfequc

contenant les annales de notre globe dans une remarquable proportion^ — la

chaine du Jura commence dans la Franconie bavaroise, k la fronliere de la

Bohfime et au pied des montagnes du Riesengebirge. Ces monts grants ont

probablement prot6g6, k rextr<5mit6 de la mer jurassique, le golfc dans lequel

s'est depose le calcaire r6gulier et fin des pierres lilhograpbiquesde Solenbofen

eide Pappenheim.

Cette partie du Jura, qui s'etend jusqu'au bord du Danube, quoique peu

elev^e et beaucoup moins accidenn^e que le Jura occidental, est tres int^res-

sante : une riviere paisible, I'Altmuehl, parcourt lentement sa principale

valine, TAltmuehltbal, tr&s-ferlile et trfes-peupl6e de paysans riches et intelli-

gents (1).

Si je cite cette parlie du Jura, c'est pour mentionner la derniere extr6mit6

de noire riche chaine, el aussi pour faire remarquer la pente r6guli^re que

Ton peut constater de la Franconie au Reculet. Les cimes les plus elevees

comnicncent, dans le canton de Soleure, par le Weissenstein et la llasematte

{U49'"); viennent ensuite le Chasseral (1612"'), le Chasseron (1611'"). le

(1) Cest le vrai paysan de la Souabe : chapeau k trois cornes ; veste el gilet de ve-

louis noir a grauJs boulons d'argciit; culottes noiies et coUantes dc peuu de cerf ; ba»

Wanes et souliers A grosses boucles.
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Mont-Tendrc (1680-"), la Dole (IGTS-"), le Cret de la Neige (1723'"), ct le

Reculet(1720'").

Lcs cimes des cantons d'Argovie et de Schaflbuse sont nioins 6levees;en

Franconie, le Jura ne forme que de hautes collincs, comme le Gelbe-Gebirg

pres de Gunzenhausen, et le Hahnenkamm pres de Heidenheim.

Citons en passant les carrieres de Solenhofen, Ires remarquables et d'une

grande (^tcndue : elles occupent tout un district ou chaque commune exploite

plusieurs carrieres, dont les belles pierres lithographiques s'expedient dans le

mondc entier.

Signalons aussi^ en parlant du Jura bavarois, les quelques plantesqui dis-

lingucnt sa (lore; ce sont, du reste, celles de la r(5gion inferieure du Jura

Suisse : VAnemone Pulsatilla L., tres-abondant jusquc dans les cantons de

Schaflbuse ct d'Argovie, tandis qu'il est rare dans le Jura francais; les Poly-

gala Charncehuxus J Galium glaucum.^ Thesium Unifolium ct rosh^atum^

Alybsum montanum^ Pedicularis Sceptrvm carolinum (des marais), Saxi-

fraga gramdata, Stipa pennata (des bords du Danube], etc.

De la Franconie, apresavoir parcouru une partie de la Baviere, du Wurtem-

bcrg et de la Suisse allemande, c*est-a-dire les cantons de Schaffouse^ de

Thurgovic, Argovie, Soleure, Bale et Berne, la chaine du Jura se termine par

le Jura de la Suisse romande et de la Bourgogne, presque aux confins des Alpes

(111 Daiiphine. Cost a ccUc derniere partie, la plus elev^e et la plus interessante,

que nous allons nous arreter un moment.

Son aspect, vu de la plaine ou des Alpes, est assez uniforme. II presente un

doc peu accident^ : aussi I'etianger se sent-il peu attire par cet ensemble qui

parait ne renfermer rien de remarquable, c'est une grande illusion : le Jura

rccelc des gorges profondes et des roches escarpees, de magnifiques forets

de hetres et de sapins, arros^es de cours d'eau limpide et peupl^e de truites

cxquises.

Sesvalleesfertilespr^sententderiants et riches villages, ou habite une popu-

lation intclligcnte et laborieuse, el ses cimes, d'oii I'on decouvre de magiques

panoramas, sont en grande partie convenes d'une vegetation luxuriante, ren-

fermant de vrais Ir^sors pour le botaniste. Les vents de I'ouest et du midi

amenent frequemment des nuages qui suivent de preference la chaine centrale,

de telle sorte que, tandis que la secheresse r^gne dans la plaine, la montagne

reste verle ct fraiche.

Ses forets abrilent de magnifiques Fougeres et surtout des couches 6paisses

de Mousses diverses, parmi lesquelles les Hypmim splendcns et triquetlum

joucnt un role trcs-important, selon nous.

Les puissantes couches de ces vegetaux hydrophiles, couvrant le sol de la

forcl ct les parois des rochcrs, retiennent I'eau des longucs pluics ct aident

graudemeut a preserver lcs vallecs des inondalions. Elles contribuent en

oolre a imbiber modC'rement un sol, qu 'elles entreticnnent Icgcr et ouvcrt,
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et maintiennciit ainsi le coins regulier des sources dc la valine. Dc plus, la

Mousse reliont aussi les graines des arbres forcslieis eten protege la germina-

tion et le premier developpement centre le froid et d'autres influences perni-
ft

cieuses.

A inon avis et d'apres mes observations, les Mousses retiennent nne plus

grande qiiantite (Veau que les arbres d'une foret de mcrne etcnduc; et si, pour

exister, la Mousse a besoin de Tonibrage de la foret, je crois que lo role de

Hiumble planle a an moins aulant d'iniportance que celui de rallierc fuiaie.

Partoutdonc ou Ton songe au reboisement, on devrait en meme temps soc-

cuper de prevonir la destruction des Mousses,

Arrivons i la v^g^lation : la flore du Jura me semble pouvoir se diviser

en quatre regions assez bien tranchees :

1° Region meridionale ou de la plaine;

2*^ — movenne ou des coUines

;

3" — alpestre

;

/4° — alpine.

Pour developper maintenant ces quatre regions, prenons un des points cul-

minants de la cbaine centrale, le Chasseron, et pour point de depart Neuchatel.

Neuchatel, d^ja plac6 dans la region meridionale, cultive la Vigne, donl les

produits doivent leur qualite renommee au calcaire neocomien sur lequei

elle croit. Nous y voyons en outre le Figuier, TAinandier, le Pecher, le Cha-

laignier, et une infinite de plantes du midi cultivees en pleine terre, lelks

que le Generium argenteum, le Ricin, le Cypres, le Laurier-cerise, etc.

Nufc

flora^ Gratiola offi

tyle vulgaris^ Hydrochnris Morsus ranee, Sagiltaria sagittifolia, Viola sla-

gnina, Spiranthes wstivalis, Leucoium ccstivwn, Limosella aquatica (a

Tile Saint-Pierre, ou Jean-Jacques Rousseau a fait de la botanique),etc.

On trouve de meme, au\ rocliers de Cornaux, le Lilium kdbiferum, et pros

de Saint-Blaise, quelques belles Orcliidees : Anacamptis pyramidalis, Loro-

glossum hircinum, Aceras anthropophora ; puis le Melica ciliata, VIris ger-

manica, etc.

Au-dessus des vignes, vient une foret dc pins silvestres, de chenes et de

Hetres, d'ou Ton penetre dans les gorges de TAreuse. Les deux principales

especes de Pins sont le P. Abies et P. Picea Irs plus grandes richesses

du Jura ; on y trouve aussi, mais melanges en moindre quanlile, des Krables,

des FrOnes el des Sanies.

Sur les rocliers, on pent recolter : Prunus Mahaleb, Awelanchicr vuhja-

ris, CoroniUaEmerm, Taxusbaccata, Ilex Aqnifolium, Lactuca pcrennis,

Coronilla montana, Epilobium Dodonwi, Saponaria ocimoidcs, Huso pirn-

pinellifoiia, Melittis Melissop/iyllum.

Au pied du mont Boudry, nous irouvons le Pinguicula alpina^ et dans
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les niajestueux rochers de la Tourne, les Daphne alpina et Polf/gnla Chamifj-

buoms.

Mais tout cela est peu en comparaison des richesses que reiifcnne le Creux

du Vent, cet immense rocher circulaire que visitera la Soci(5t^ botanique, et

dont nous ne dirons rlen. Signalons seulement en passant sur le rocher qui

cntoure le petit village de Noiraigue, VAndryala lanata (que j'y ai trouv6 il

ya trois ans), les Carex humilis et gynobasis^ VOrobanche Laserpitiij etc.

A Fleurier, nous trouvons : Cerinthe alpina (tres-commun pr^s du pent

de la Roche), Daphne alpina^ Thalictrum minus^ Hieracium Jacquini^

JL amplexicaule, IL glaucum^ Athamanta cretensis^ Thlaspi afpestre et

Saxifi

Mi

poelicuSy Polemonium cwrulcum, et dans la vall6e de Saint-Sulpice, le Cen-

tranthus angustifolivs.

Icifinit, a environ 700 metres d*altitude, la region moyenne du Jura. Nous

rencontrons ci mi-c6te, en montant au Chasseron, le Gentiana lutea, qui

iudique sQrement la region alpesire. Puis viennent : Arabis alpina^ Alchi-

millaalpinay Saxifragarotundifoliay Veronica nrticifolia,

Dans les pSlurages, clairsem^s do petits bouquets de bois, nous trouvons :

Adenostyles albifronset A. alpina, Epilobium montanum^ Petasitesalbus,

Homogyne alpina, Bellidiastrum Micheliiy Tozzia alpina^ Polypodium

alpestrey Senecio Fuchsii, Mulgedium alpinum, Aconitum Napellus et

A. Lycoctonum, Rosa alpina^ Polygonum viviparum.

Plus haut : Bartsia alpina, Orchis albida^ Hieracium anrantiacum (d^cou-

vert ie 16 juillet dernier), H. villosum^ Hypericum Richeri.

En approchant du sommet, nous trouvons encore : Arenaria grandiflora,

Androsace lactea, Dryas octopetala, Lycopodium Selago et L. alpiniim,

que Ton ne trouve pas ailleurs dans le Jura, Selaginella spinulosa, Bapleu-

rum ranunculoideSj Anemone narcissiflora et A, alpina, Veratrum album,

Phleum Michelii^ etc.

Nous sommes snr le sommet du Chasseron, d'ou Ton d^couvre toutes les

cimes jurassiques, de la Dole au Weissenstein, la Bourgogne et tons les defiles

du Jura. Aussi les Remains yavaient-ils 6tabli une vigie, dont on trouve encore

quelques traces avec des poteries et des nionnaies. De la, on pouvait avertir,

a I'approche d'un danger, les postes d'Aventicum, Ebrodununi et Urba.

Nousvoyons, au-dessusde Pontarlier, le Gros-Taureau, sommit6 assezremar-

quable, ou se irouvent : Hieracium glabratum, ff. monticola, Lalhyrus

heterophyllus, Blechnum Spicant.

Dans la valine voisine de la Br6vinc, on pent r^colier : Daphne Cneonim^

Orobus canescens, Viola lutea (une variele du K tricolor?).

Plus k droite. dans la valine du Locle : FritillariaMeleagriset Streptopus

amplexifalius.
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A Test, au-dossus de Soleure, c'est le Rolliifluh, ou croisscnl Ics Primula

Avi'kula et Erinus aljnnus.

Sur le Chasseral, un peu plus pros, j'ai troiive, en 183/i, le li/tododemJron

hirsutum; on y rencontre encore : Pedicularis foliosn, Dap/me afjnna.

r)uc6tederouest,onvoitla Dole, le Mont-Tendre, la Denl-de-VauIion, cTc,

La flore de ces sommets est la nieineqne celle qui nous entoure, sauf quelques

plantes rares qui paraissent provenir des Alpes de Dauphine ; Idles sont :

Ranunculus Thora, Saxifraga oppositifolia, Rhododendro'n fcrrugineum,

Geutiana glacialis (Mont-Tendre), Soldandla alpina^ Linaria petrwa^

Lmum alphium, Veronica aphylla, Antennaria dioica, Andromce villosa.

Toutes ces dernieres plantes appartiennent a la quatrieme region que j'ai

nommee alpine. Elles sont pour laplupart erratiques. La vraie flore de noire

Jura est celle de la region moyenne et alpestre. Possede-t-elle un cachet par-

ticulier ? Je laissc a d'aulres le soin de le decider. La plupart de nos plantes

se rencontrent sur des sols dilT^rents, a la meme hauteur et a la meme latitude.

Voila ce que nous pouvons offrir aux botanistes qui voudront bien venir nous

visiter. Voila les richesses de notre Jura. J'ajouterai cependant les raretes de

nos marais tourbeux, qui, au milieu desSaules varies, des Cai^ex souvent fort

rares, des Potamogeton et des Utricularia, nous donnent les Betula nana^

Scheuchzeria palustris, Swertla perennis et Saxifraga Hirculus.

Et la seance est levee a uneheure et demie.

Apres rherborisation, qui a suivi cette seance, un Lanquet pre-

side par M. Grenier et ou n'a cesse de regiier la plus franrhe cor-

dialite a reuni a I'liolel de la Posle les botanistes presents h la

session.

ISEAIVCE DV 16 JUIIXET iS(S9

PR^SIDENCE DE M. REUTER, VICE-PRESIDENT HONORAIRE.

La Societe se reunit h nciif heures du matin au village du Pont

(canton de Vaud, Suisse), sur le penchant d'une colline ombragcc

de sapins.

Lecture est donnee du proces-verbal de la seance prcccdente,

dont I'adoption est prononcee.

M. Armand Peyre, secretaire, donne lecture des documents sui-

vanls

:
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NOTE SUP. LE PHILYDRUM LANUGINOSLUI R. Br., par M. C UA9$l§»KARIi.

Cleves (Prusse rlienanc), 7 juillct 4809-

Quoad generis characterem hujiisce plantae confer Wilkl Sp. I, 2, 45;

Vahl Emm. I, 2, & ; R. Br. Prodr. Flor. Nov.-IJolL I, 2&x (120); Lam.

///. tab. U; Poir. Fnc. hot. V, 269; Roem. et Schult. Syst. veg. I, 6, 30;

Spreng. Gen, I, 9, 27; Dietr, Spec. I, 82, 15; Endl. Gen. n. 1061 ; Dielr.

Syn. I, 2, 25; Kunth Enum. Ill, 380 ; Steud. Glum, II, 3U; Miq. F/om

Ind bat. Ill, 25^).

Ab omnibus fere auctoribus filamenla basi connata dicunlur, quae sane

perigonii foliolo externo inserta sunt, sed plane libera, uti jam R. Br. 1. c.

addito verbo : « quandoque » indicaveral, — Hetcsria Endl. ob placentani

cenlralem filiformem dein liberam anlheraeque loculos renifornies mi hi genus

sufficienter diversum videtur (of. Endl. Gen. n. 1062, Kunth /. c).— Kunthius

/. c. in descriptione speciei germen uniloculare dixit, forsau baud iramerito,

nam placentae 3 bilobae lobis recurvis inter se baud cohaerent. — Cf. Go.r-

nana Lour. FL cock. ed. Willd., 19, viii, cum uota Willdenowii.

Quoad speciemconf. Garciana cochinchinensis Lom\ o, c. 20,1, ubi aulcm

(uli apud Poir. /. c; Wild. Sp. 1, 17,l;Vabl^nwm. I, 9,1; Roem. etSchult,

Syst. veg. I, 38, 1) folia crassa dicuntur, dum nostra cum foliis Typharum

et Jridearum conveniunt (R. Br, Prod.y I. c, Roem. et Schult. Syst veg.

Mant. I, 5ij; flores braclea brevi suffuiti (spatba Willd, /. c.) sessiles di-

cuntur (R. Br.) indequc spicati (Roem.et Schult. o. c.I, 38; Spreng. o. c. I,

18; Vahl, Lour., Kuntb), breviter pedunculaii (Poir. /. c), et imo pedunculati

(Willd.), quam ob rem hie inflorescentiam racemosam laudat; in nostris

specimiaibussemper sessiles sunt. Filamentum pariter apice recurvum dicitur,

quod in siccis semper erectum vidi; sub antbesi autem alio modo forsan se

habet, post anthesin fruclui arete adpressum videtur. Gapsiila pariter baud

compressa est. Cf. Vahl /. c.

.

Nostra specimina cum descriptione Willdenovvii [En. hort. beroL) plane

quadrant uti et Hornemanni [hort. Hafn. I, 6 in Roem. et Schult. Syst. veg. l^

38,1 Obs.). Diagnosis Linkii (^'/iww. alt. I, 5^ ex Roem. et Schult. Syst. veg^

Mant. I, 5^i) foliis pubescentibus dilTerl ; descriptio Loddigesii in Bot. Mag.

tab. 783 (sec. Rcem. et Schult, /. nunc citato) scapo altiori (4-ped.) superne

ramoso, bracteis dein reHexis. Earn ob causam Roemer et Scbultes addunt :

Judiccntcrgo de speciebus sub « lanuginom > latcntibus, qui plantas sub hoc

nomine latentes viderint.— A, Dietrich [Spec. I, 83, 1) descriptioncm Lod-

digesii abbreviatam olTerL — Deficientibus spcciminibus e locis diversis baud

audeo nostram a planta australi et cochinchinensi separare; — cf. Miquel /. c.

Planta Cumingiana n» 23/i5, in indice nomine PhUydri lantiyinosi in-

iicripta, folium prajbot el apicem caulis tloriferi, nee cerlus sum an revera eadem
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sit ac plaiila Brownii aut Lourelrl. — In horbario palatii viiidobonensis iioUila

fiiit : Tradci^caniia [areata.

Descriptio. — Folium angustuni, ensiforme, lineare, longe acuminatum,

basipaulo angustius, 18" longum, medio 6"\ basi 5'" latum, longitudinaliter

parallele norvoso-striatum, nervis apice confluenlibus (inter nerves 11 prin-

cipales, nervi 1-Z-k tenuiores obsorvantur), glaberrimum et margine nee pilis

nee dentibus instructum, basi leviter conduplicatum, marginibus tenuibus

;

summumflorale subconforme, minus lamen, lO-lT^ tantum longum, a basi

ad medium fere conduplicatum, ibique latius, 6'" latum, pedunculum

amplectens, medio k"^ latum, ad margines baseos pilis teauissimis albidis

floccoso-ciliatum; pedunculus erectus, strictus, pedalis, bracteatus, spi-

catus, cum bracleis albido-floccosus (nee lanuginosus), teres; bracteje di-

stantes 1 -florae, ima I'oliiformis major, superiores sensim mlnores, ereclai

aut erccto-patentes ^ ima e basi lata complicata^ florem fovcnte, longc

acuminata, 21"' longa, basi bis 3'" lala^ reliquae basi minus conduplicalae,

naviculares, ovatae, acuminata, Zi/" lata^, 12'" longas; summae breviores

minus longe acuminatae, 8-6'" longae, dorso et imprimis basi ad ncrvum

medium et ad margines albido-floccosse; supra (id est facie interna) gla-

brae. Flores in axilla bracteae cuj usque solitarii, sessiles, eaque breviores

et ab ea suffulti : perigonium diphyllum, persistens, corollinum, in sicco

albidum ; foliolum bracteae oppositum majus obovatum, basi cuneatum

,

apice acutum, 6''' longum, medio 3"' latum, margine lenuissimo dein indexo,

dorso pilis albidislongisantrorsumadpressis tectum, intus glaberrimum, luci-

dulum, nervis robustioribus, in sicco intensius coloralis percursum ; alterum

huic oppositum, multo minus, 3 1/2"' longum, 2"' latum, ovale, basi leviter

altenuatum, dorso pariter pilis longis obtectum, supra laeve. Stamina huic

foliolo inserta 3, quorum 2 sterilia ad latus utrumque folioli collateralia, pelaloi-

dea, tenuissima, albida, lineari-spalbulata, 3"' longa, sub apice vix 1'" lata,

apice ipso acuta^ obsolete dentalo-sinuata, ncrvo medio robusliori cum 2 col-

lateralibus percursa, ad basin dorso pilis longis rectis obsita; intermedium

tertium robustius fertile erectum paulo tantum longius quam collateralia ste-

rilia; fdamentum complanatum, e basi 1'" lata sensim apicem versus attenua-

lum, 3"'longum, nervo medio robusliori lulescenti percursum, caeterum ad mar-

gines albidum; anlhera terminalis erecta, primo capitulum conferruniinatum

referens, dein cordatum.acutum cochleare, loculis ad latus utrumque spiraliler

tortis, dein per tolam longitudinem dehiscentibus ;
pollen flavum copiosum ;

conneciivum brunneum (in sice.) transverse semilunare, ad terminos ulrin([iie

obtusum, Germen sessile, ovatum, filamento ferlili brevius, totum pilis ereclis

albidis densissime obtectum, 3- loculare; gcmmute in loculis cc
; stylus ter-

minalis erectus, germinc ipso longior, filiformis, 2" longus, apice dilalatus;

stigma capitalo-peltatum. Capsula trilocularis obovato-oblonga, pilis adpressis

dense obsessa, erecta, apice stylo rellexoparieti externo adpresso, ita ut slign)a

autheram laiigat, coronala, 6'" longa, 2 1/2"' crassa; pericarpium membra-
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iiaceum teniie 3- valvo : valvar in liuoa media scpliferae; septum placentae

bilobae recurvae adnatum (nee uti in Lam. ///. tab. U, sub d est delineatum);

placentae 3 inter se [dein ?] libera. Semiiia copiosa, fusca, minuta, cunifigura

in Bisch. TcrminoL n*' 1883 plane congruentia. Gael, vide Kunth Enum. Ill,

380, 1; R. Br. Prod. /. c. Obs.L

EXGUaSION AU VIGNEMALE, LES 17 ET 18 AOUT 1868, par M. UEIlUEl-IiE.

Un de mes amis M. Delaverriere el moi nous nous etions proposes, desie debut

denotre voyage, de faireune excursion au Vignemale, Ic plus haulsommetdes

Pyr6n6es francaises. Lors de la seance tenuc par la Societe botanique le 17 aout,

kCauterels, nous n'avions pas entendu decider sans regrets que Ton iraitle len-

demain a Saint-Sauveur et a Gavarnie en voiture par Pierrefittc, au lieu de se

dirigerpar le col de Rieux, ainsi que le portait originairemcnt Ic programme.

line promenade aussi longue en voiture avait pour nous pen d'attrait; tour-

mentes du d^sir de realiser notre projet, bravant la persisfance de la pluie, nous

nous d^cidames a tenter notfe excursion au Vignemale, avec d'autant plus

de raison que nous esperions, dans tous les cas, rejoindre le lendemain la

Soci6t6 a Gavarnie.

Nous nous assurons done d'un guide pour le 18, au matin, ct nous quittons

Cauterels vers quatre heures pour aller couclier au lac de Gaube; passant

devant r^tablissement de la Railliere et les autres sources du groupe du sud de

Cauterets, nous montons la gorge du gave du Marcadaou a travers un defile

des plus pittoresques ; nous remarquons la cascade du Cerisey que nous ren-

conlrons ^ notre droite
; plus loin, cclles du Pas-de-I'Ours et de Rousses ;

nous

ecueillons : Samhucusracemosa L. , Solidago Virga aurea^Aspidium aculea-1

turn.

La cascade 6cumante du Pont-d*Espagne excite en nous un surcroit d'admi-

ration; elle est formee par le gave de Gaube, qui se reunit un peu plus bas au

gave dil Marcadaou. Abandonnant ^ droite le Pont-d'Espagne, nous prenons le

sentier rapide qui contourne les ressauts du gave ; Tbcure qui s'avance et le

mauvais temps ne nous permettent pas d'herborlser; nous montons pres d'une

heure a travers les rocbers, au milieu des sapins ; nous laissons k regret un

plateau mar(^cageuxou la vegetation permettrait de faire une int6rcssante her-

borisation, etgravissant une dernicre pente, nous alteignons vers sept beuros

le lac de Gaube (1788 metres au-dessus de la mer). Noussoupons a sonauberge

avec les excellcntes truites dont le lac abonde. Le froid glacial de la soiree nous

fait csp^rer une belle journ6e pour le lendemain.

Le 18, k cinq beures, nous sommes sur pied, le guide est deja arrive (il se

nomme Jean Sarrelles^ et nous le recommaudons aux tourislcs pour son obli-

geauce infaligable et son experience des passages diflicilcs) , le soleil levant

semble vouloir nous r6compenscr de notre confiance. Notre guide sc cbargc

de provisions pour le dejeuner, car nous ne devons plus trouver d'habitation

qu'a Gavarnie. Notre excursion commence par la traversee du lac de Gaube
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(dont la loi)gu(M)r est do pins de 1000 metres); nous d^barquons sur une

pelouse garnie de quelques sapins et arros^e par le gave du Gaube; au loin se

dressent les quatrc pitous du Vignemale, dont le plus haut(la Pique longuc) a

3368 metres d'61evation ; a Test, les monts Pechmeya et la Palonniere de Gaube;

kTouest, les pics de Gaube et de Peyrot. Dans les rochers, de nombreuses

Fougeres, nolamnient : Cystopteris montana, A/Zosorus or«s/5WsBcrnh., par-

tout le Rhododendron ferrugineum L. en fruits.

Nous suivons le bord du gave et tout en admirant la cascade du Spluniouse,

nous recueillons : Saxifraga aquatica Lap., ^9. moschata Wulf., S. capitata

Lap.

Dans le vallon imm^diatement 8up6rieur a la cascade : Myosotis alpestris

Sch., Veronica Chamwdry^ L. , V, officinaUslj.^ Hypericum Burseri Spach,

Erinus alpinus L., et continuant notre ascension en longeant toujours les rives

du gave, que nous travcrsons ici, nous arrivons au second vallon, dont les

endroits humides nous donnent :

Crepis pygmeea.
Veronica alpina,

Linaria alpina.

Saxifraga Aizoon.

Hutchinsia alpina.

Calamintha alpina.

Alchimilla vulgaris

Dianthus deltoides,

Thesium pralense.

Veronica Ponae.

Partout dans les paturages : les Merendera Bulbocodium Ram. abondent

Apres ce vallon, un troisieme ressaut que nous traversons nous fournit :

Sideritis alpina.

Artemisia Mutellina.

Phleum alpiuuni.

Armeria alpina. .

Et sur le plateau qui succede, nous rcncontrons :

Thymus Chamoedrys.
[
Cerastium trigynum.

Gnaphalium uliginosuni, I Geranium aconitifolium.

Cirsium glabro-monspessulanum,
I
Paronychia serpyllifolia.

Le dernier ressaut est enfin franchi, son plateau est couvert de debris de

rochers calcaires et granitiques ; nous sommes au pied des cimes du Vignemale

;

il est dix beures et demie; nous faisons une halte pour dejeuner: le gave, h sa

naissance, fornie au milieu da granit de nombreux bassins, qui font croflre h

nos pieds :

Asperula hirta.
j

- Saxifraga bryoides.

Galium pumilum. I Silene bryoides.

Aiithyllis montana. 1
Polygoimm viviparum.

Lycopodium Selago.

Continuant noire excursion, nous recueillons encore dans les endroils mar6

cageux :

Phyteuma hemisph^ricum. / Angelica pyrenoea.

Erigeron alpinus. 1 Antheniis montana var, Linnaeana.

fleleocharis palustris. ' Carex decipiens.
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Un peu plus loin, Gentiana campestris L. et scs varieles uniflora dlvana

{Gentiana alpinaYill.), et G. nivalis L,
,
puis Silene I'upestris L. et Arena^

riapurpurascens Ram.

Nous entreprenons bientot Tescalade des derniers escarpements du Vigne-

male, les pentes arduesse succedent, les fragments de rochers s'^boulent sous

nos pieds, nousgagnohs les moraines d'un glacier que nous Iraversons pSni-

blement an milieu des nev6s, de nouvelles pentes rocheuses se presenlent

encore et sont gravis a leur tour jusqu'a la crele qui separe l'exlr6mite des

pointes. Pendant tout ce trajet, aucune vegetation nc s'estofferte ^ nos yeux.

Arrives au point culminant denotrc ascension vers deux heures, nous faisons

une seconde hake pour recueillir entre les crevasses le Sedum atmtum comnie

dernier effort de la vegetation.

r/esl alors que se deroule a nos yeux un panorama glgantesque : a nos

pieds, Timmense nappe du glacier de Montfera, autour, un cercle d'abimes

sans fonds, plus loin, des vallees sombres et profondes, a Thorizon et tout

autant que la vue peut s'^tendre, un chaos de montagnes, de pics immenses

dresses, d'un aspect tellement sauvage et grandiose a la fois, qu'aucun langage

ne peut Tcxprimer parfaitement. Nous donnons une heure a la contemplation

de z^^ merveilles et au repos necessaire, puis nous desccndons au milieu dc

fragments de pierre et de rochers, en traversant le lerritoire espagnol

;

viennent ensuitc deux glaciers, dont les masses congeli^es forment commc un

pont nalurel audessus des eaux du gave qui s'engoulTrent dans leurs pro-

fondeurs, la vegetation recommence a paraitre, nous recueillons encore :

Betonica Alopccuros.
j

Iris xyphioides.
Astrantia minor.

j Geranium cinereum.

Arrives dans la vallee d'Ossoue, arrosee par le gave du meme nom, nous

retrouvons en grande abondancc dans les patu rages le Balbocodmm.

Mais rhcurequi s'avanccetles nuages qui menaccnt^ nous imposent I'obU-

gation de cesser notre herborisation.

Nous suivons toujours le gave d'Ossoue pour gagner un petit bois de

Nojsetiers, que nous traversons bientot aprfes pour apercevoir Gavarnie; sur

les bords, nous r^coltons cependanl encore : Aconitiim Napellus el A . Ant/iova.

Et nous arrivons a sept heures, en apprenant a grand regret que la Society

aquitle Gavarnie depuis une heure pour retourner aCauterels.

M. Timbal-Lagrave signale comme une planle critique du Vignc-

male le SevnUula macrophylla^ qui probablement se renconirc

le S, alpina.

pres Luchon, et que M. Lorel regarde comme

mh
espcce
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Lecture est donnee de la communicalion suivante, adressce a U

Societe

:

t

LE REGNE VEGETAL COMPARE AU HEGNE ANIMAL, par M. CSKIIll.tliV

Les caracteres dcs etres organises dont renscmble constituc !c rigne vcgefaf

ct le 7'egne animal peuvent se resurner en uu seul mot, la vie. — Tandis que

les corps inorganiques (les mineraux) ne s*accroisscnt que par agregalion^

et que leurs especes ne soiit que des depdts inertes divisibles en fragments,

les corps organises, ou corps vivants^ scat des etres actifs, divisibles en orga-

nes, composes de tissus qui s'accroissent par assimilation, et dont les especes

sonl constituecs chacunc par un gronpe d'individus qui sc multiplicnt el sc

succedent par vole de generation,

L'assimilation est ce phenoniene niysterieuv en vertu duquel un corps orga-

nise ou vivant s'accroit ou sc renouvelle (se nourrit) en nicnie temps danstous

les points de sa substance. Sous Tinlluence de celte force puissante, les molecules

consliluanles d'un corps organise ne sont jamais (da moins pendant ses p^riodcs

d'aciivile) loules en rcpos; ccs molecules sontpuisees au dehors, deposees dans

les tissus, puis expulsees par un niouvement ind^fini de circulation.

Les etres organises se nourrissent, s'accroisseat, se multiplient ; ils proscnient

chacun, non-seulement dCvS formes speciales, mais un volume delermin(}. L'es-

pcce s'y compose d'individus complets, Icsqnels se reproduisent ordinairement

semblables (par generation); Tensemble des especes constitue !e mondc des

etres organises. — Le monde des etres organises com\iVQ\\(i deux grands regnes

paralleles : le rcgne (ou monde) vegetal et le regne (ou monde) animal Les

aaturalistes sc sont generalement appliquc^s a fairc ressorlir les differences

essentielles qui caracterisent ces regnes; je me propose, au conlraire, dans cet

examen sommaire, d*insister sur les analogies et les similitudes qu'ils pre-

sentent, tant dans Ics formes de leurs ovganes ou dc leurs appareils que dans

les fonctions physiologiques, dont rensemble constitue, soit la vie animate,

soit la vie vegetale.

Les fonctions physiologiqucs executees par les orgaiics ou appareils dans la

seriedes especes de tousles etres organises (veg<5taux et animaux) s'execulent

sous rinfluence du principe d'action design^, tantot sous le nom dc force

vitale, tantot sous le nom de force de Vinnervation. — L'appareil de I'inner-

valion offrc d'autant plus de developpemeat, qu'on Tobservedans Ics classes

les plus elevees de I'echellc du mondc organique (chez les animaux supe-

neurs, il se compose dc Tcncephale ou cerveau, et de ses annexes et depon

dances; plus, du systenie ganglioanairc [grand syfupathique], annexe lui-mOme

au precedent, et qui priJ'sidc aux fonclions de la vie dile, chez les animaux,

I'egetative).

i\il)pareil de rinnervalion, si complel et si devcloppe dans rembranchement
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des animaux vertebras, s'affaiblit deja, comme importance, dans les classes infS

rieures de cet embranchcmeiit; ires-coniplcxe encore cependaat chcz les arti-

cules et les mollusques^ il se simplilie de plus en plus chcz les rayonn6s, et

devient assez vague chez les microzoaires.

Dans le regne vegetal^ les ioisde Tanalogic nous portent a admettre quel'ap-

pareil de rinuervation (tres-affaibli deja dans les classes inferieures du regne

animal) tend h s'effacer, mais qu'il en subsiste cependant des traces, et que

cet appareil, tres-simplili6, tres-rar6fi6 , si je puis m'exprinier ainsi, existe

encore virtuellement. — En effet, les fonctions de la vie vegetative (fonctions

de respiration, d'assimilalion, ^'ovulation) presentent dans les deux regnes^non

pas seuiement des ressemblances apparentes, mais de la similitude et presque

de ridentit^, et Ton doit etre, par consequent, porte a admettre que, dans

les deux regnes, un menie agent physiologique met en jeu les memes fonctions

vitales. — On pourrait, je suppose, se representer Tappareil de rinnervation

cliez les vegetaux comme un systeme ganglionnaire, un grand sympathique

a Vetat plus ou moins latent; latent pour les observateurs, mais constitu^ tres-

probablement, soit par des couranls liquides, soit par des tissus solides dont

nous pouvons connaitre les formes sans avoir pu encore en constater Taction sur

la mise en jeu des fonctions,

Dansle regne animalj les fonctions d'assimilalion comprennent : absorption,

digestion, secretion, nutrition, circulation et respiration. A ces fonctions s a-

joulent celles de la reproduction, et enfin les fonctions de locomotion ou oe

niouvement volontaire (fonctions de relation). — Signalons les dissemblances,

mais surtout les analogies ou ressemblances qui existent pour chacune de ces

fonctions dans le regne animal et dansle regne vegetal.

La respiration des animaux superieurs a lieu dans Tair par des poumons^

tubes tr5s-ramifi6s, h ramifications groupies en masses et lerniinees en tres-

potites cellules; dans ces cellules, Tair inspire se trouve en rapport, h travers

r^paisseur d'une ires-mince membrane, avec le sang veineux apporte par les

veines pulmonaires, et qui, par cette action, est transform^ en sang arteriel

(en d'autres lermes. chez les animaux, le sang se depouille,par I'acte de la res-

piration, d'un exces d'acide carbonique qn'il rapporte des diverses regions du

corps, et senrichit d'une nouvelle quantite d'oxygene); le sang ainsi revivine,

emporte par le r^seau arteriel, va dans toutes les regions du corps fouroir de

nouveaux materiaux a fa nutrition. — L'appareil respiratoire des animaux qui

vivent dans Teau presente une autre forme: les vaisseaux sanguins rampentsur

des membranes exterieures en contact avec le liquide contenant de Pair (cet

appareil respiratoire a refu le nom de branchies).— V\\QZ les animaux inf^ricurs

(insectes, ann^lides.etc), les tubes respiratoires sont moins ramifies; ils sent

distants enire eux ou isol^s (ils ont re?u le nom de trachees). Si ces animaux

vivenl dans Teau, ces tubes remplissent les fonctions des branchies, et so pro-

longent souvent au dehors sous la forme de i)inceaux.

La respiration chez les vegetaux a lieu par un m^canisme analogue ,
mais les
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organes en sont plus simples. Ces organes respiratoires, qui ont rccu le iiom

(le stomates (du mot grec arofjia, bouche), se composent d'uiie niulliiude de

petites cliambres a air situees sous I'epiderme dcs feuilles. Chacune dc ces

chconbres ou lacunes est uiise en cotumnnicalion avec I'air extericur au moven
m

d'une petite ouverture laissee enire deux cellules d'une forme sp(5ciale et dont le

rapprochement constitue deux levres. C'est dans ces petites bouches que Fair se

met en rapport, a travers les parois cellulaires, avec les liquides sereux qui

exhalent (pendant la duree du jour) un exces de gaz oxygenc, et absorbent en

revanche une cerlaine quantite d'acide carbon ique. L'operation chimique inverse

a lieu dans le regne animal : admirable ^change entre les etres des deux regnes,

car c'est de cet echange incessant que resulte T^quilibre decomposition de Tair

respirable qui constitue Tatmosphere terrestre.

Les fonctions de nutrition et de circulation sont tres-complexes da/is le regne

animal. EWgh se composent: 1° de Tacle volontaire de la deglulition, et del'intro-

duclion de substances alimentaires liquides ou solides dans une cavit6 speciale,

Teslomac ; 2" de fonctions physiologiques qui ne sont pas sous la dependance

de la volonte, savoir : la digestion ou reduction des malieres alimentaires intro-

duites dans la cavite digestive en diverses substances, dont une partie est rejetec

comme inutile, et dont I'aulre partie, propre a etre assimilee, est portee par les

vaisseaux absorbants (dits vaisseaux lymphatiques) dans la masse du sang ou

liquide nourricier, que le systeme vasculaire (vaisseaux veineux et arteriels) dis-

tribue dans toutela trame organique (les substances alimentaires sont ainsi trans-

formSes en liquide nourricier dans le lube digestif: l*estomac, ses dependances

intestinales etieurs annexes) au moyen de liquides particuliers, sortes de reac-

tifs, fournis par plusieurs organes s6cr6teurs : glandes salivaires, foie, pan-

creas, etc. ; et aussi a Taide d'une sorte de trituration et de coction a un certain

degre de temperature. Les matieres alimentaires sont ainsi r6duites et traiisfor-

m^es en diverses substances dont une partie est rejetee comme inutile^ etdont

I'autre partie, propre h etre assimilee, est portee par les vaisseaux absorbants

(ou lymphatiques) dans la masse du sang (ou liquide nourricier), que le systeme

vasculaire (arleres, veines et vaisseaux capillaires) dlstribue dans toute la trame

organique. — Ce systeme vasculaire constitue ^ lui seul un appareil dont un

organe central, le creur, par une s^rie de contractions et de dilatations alterna-

tives, lance, par les tubes arteriels^ le sang revivifie par Tacte respiratoire, dans

toutes les parlies de Torganisme, et aspire par les tubes veineux le sang epuise,

qn'il renvoie au poumon pour y subir de nouveau I'influence de Pair. — te

double systeme digestif et circuIatoire(de memc que les autres syst^mes de Torga-

nisme) se simplifie et s'affaiblit, de degre en degr6, dans les classes inferienres

de la serie animate, jusqu'i ces productions ambiguSs, inlermediaires, hesitantes

entre les deux regnes, ou les organes de la digestion ct de la circulation parais-

sent manqucr absolument ;
productions qm" ne sont plus que des masses presquc

homogones, dont les fonctions paraissent rcduiles aux phenomones d'absorptioa

et d'asslmilation, et chez lesquelles des mouvements de translation spontanes,

wpricieux, volontaires, decelent seuls la nature animale.
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Lcs fonctions de nutrition et de circulation paraissent etre d'une simpli-

cUe beaucoup plus grande chez lcs vegetaux que chez les animaux; elles nous

sont encore cependant moins connues. — Les vegetaux n'ont pas de cavile

digestive, d'esiomac, d'intestin : aussi ne peuvcni-ils pas absorber d'aliments

solides; lis n'absorbent que|de Teau tenant ou non diverses substances en dis-

sohilion. (leilc eau s'introduit par rextremilc des racines, d'ou elle niontc

dans le corps des racines, puis dans la lige, les branches, les rameaux et les

feuilles. Les forces qui determinent I'ascension de I'eau dans toutes les parties

de laplante sont : rondosmosc et la capillarite (['attraction s'exercantdans des

conditions part iculiores) ; I'action exbalante des feuilles produit aussi, pendant

certaines periodes de la vegetation, une sorte de succion qui facilitc le niouve-

nient d'ascension de I'eau. — Les liquides ascendants, arrives dans les feuilles,

y subissent Taction de I'air au moyen des petits, niais innouibrables, organes

stoniatiques, et cet acte respiratoire les charge d'une certaine quantite de

carbonc; puis, ainsi modifies, et sans doute concentr(}s par Tevaporation ou

exhalation, les liquides passent a Tetat de sem.

La sevc fournit la substance de raccroissement des feuilles et du prolon-

gement qui s'etend au-dessous de leur point dMnsertion, et qu'on nomine

decurrence. L'ensemble de ces decurrences constitue, en grande partie, I'axedu

jeune rameau (bourgeon d^veloppe), et accroissent^ de haut en bas, son dia-

niolre. La substance seveuse, a I'^tat de liquide gelalineux, continue a descendre

a rinterieur des branches, puis de la lige principale et des racines, entre le bois

el Tecorce, ou elle forme d'abord (chez leis tiges dicotylees) une couche niuci-

lagineusc unique {cambium) qui ne tarde pas a s'organiser en deux couches

distincles. L'une de ces deux couches (la plus profonde) s'ajoute au boisprece-

deniment form6, el olfre la meme structure que lui (c'est la couche externe de

raubier); Tautre couche (partie externe de la masse gelatineuse de la s6ve descen-

dante) s'ajouie a la face interne de Tecorce, et pr^sente la meme structure que

la couche d'^corce qui Ta precedee (c'est la couche interne du liber).— Si nous

commencoiis a connaitre Temploi definitif des substances seveuses, dans Teco-
r

iiomie \6gelale, nous devons avouer que nous n'avons encore que des notions

tres-peu precises snr le m^canisme des fonctions de nutrition ou de circulation

quipeut appaiionir a chacun des divers lissus vegetaux. Ces lissus se composenl

de la reunion de petits organes, dits organes elementatres, parfaitement etudies

et assez bien connus au point de vue de leurs formes speciales et de leurs situa-

tions relatives (cellules de formes diverses, fibres ou clostres, trachees derou-

lables, vaisseaux jwnctucs, vaisscaux raves, vaisseaux scalariformes, vaisseaux

laticifferes, etc.). II est liors de doute, cependant, que ces organes, de formes dif-

ferentes, sont affectes chacun a un usage physiologique special. L'avenir r<:'servc

sans doute a nos contiuuateurs la solution dc ces intercssants problemes(l).

(I) Nous ne p6riclrons pas, rclativcmont, beaucoup plus avant dans la connaissaiice

inlime des actes dc la physiologic animale. Nous savons bien que lcs glaudcs salivaires

aecreteat la salive, le pancreas le sue pancreatique, le foie la bile, etc., et que ces liquides

jouenl un rOle important duns la digestion ; nous connoissons, grace au microscope^ Tadini-
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Foactions de reproduction. — II semble que la forme embryonnaire de

rindividu se rattache, dans le vaste ensemble dcs deux regnes organiques, soil

au mcMne type primordial, soil a des types nombreux, mais voisins dans leur sim-

plicitc, et que les formes embryonnaires on pr^embryonnaires de Tindividu,

dans les types acluels, aient en quelque sorle conserv6 I'empreinle dcs formes

simples propres aux types primordiaux dcs creations primitives. Les lois de

I'analogie me portent a admettre que ces types primordiaux nc furent (meme
pour les formes qu'une serie d'^volutions ont port^es a un haul degrc de com-

plication orgauiquc pendant les temps qui ont precede Tepoque actuelle), ne

fureni, dis-je, que de tres-simples organismes monocelluiaircs, analogues, au

point de vue de la forme, aux plus simples des microzoaires ou dcs micropbytes,

sortes de vesicules pr(5embryonnaires.

Le moins niultiple des deux grands types vegetal et animal (a Tetat ou nous les

connaissons aujourd'hui), dans ses manifestations morphologiques, parait etre le

regne animal; en effet, dans loute ou presque toute la serie animate acluelle, les

corpuscules reproducteurs males (fecondateurs des ovules) vsont des animalcules

dils spermatozoaireSy dont la vie (ranimalite) parait etre (pendant une certaine

duree) assez conipletc et independanle. — Dans la piupart des classes dites

infericures du regne vegetal (les classes cryptogamiques), la fecondation d(^

Povule (ou de Tanalogue de Tovule) s'opere d'une maniere analogue ; par

Taction de corpuscules de forme determinee munis d'appendices reguliers en

forme de cils ou de tentacules, petits eires vivants et ind6pendants, v^ritablcs

animalcules dits spermatozoides ou aniherozoides, et qui paraissent lout a fait

analogues aux spermatozoaires du regne animaL — Dans les classes dites

superieures du regne vegetal, au contraire, dans les classes phanerogamiques

(ou la plante est regardee comme parvenant aux plus bautes limites de revo-

lution v^getale), les spermatozoides n'exislenl pas, ils paraissent etre reraplaces

par les granulations de fovilla du granule pollinique, granulations qui paraissent

beaucoup moins animalisees que les antb^rozoides des Fougvres, des Mousses

et des Algues, etc. — Tellenient que les v^getaux regardes connne inferieurs

en organisation auraient, au contraire, celte dignite de se rapprocber le plus

possible du regne animal, dans les importantes fonctions de la reproduction,

tandis que les v(5getaux des classes superieures s'eloigneraicnt, au contraire,

le plus possible, du regne animal, en atteiguant au maximum de leur expan-

sion typique.

Un individu complet (autant dans le regne vegetal que dans Ic regne animal)

se com{)ose tres-gcneralemcnt de deux individus uniscxues appartenant a deux

rable structure intime de cbacun de ces li.^sus secrcteurs, appareils chimiqucs des plus

compliqucs, fonctionnanl sous la mjstericuse impulsion de la vie. Mais comment, par quel

piocede mecanique, chimigue, ^lectro-magnetique, ou autre, les cellules cl les vaisseaux

ou tubes, dont la forme el I'arrangement sont si varies dans les divers lissus glandulaires,

extraient-ils cos divers produits secretions et excretions) d\in mcmc liquidc gcncratcur,

le sang?. . . ^'ous Tignorons absolument

!

T. XVI. C
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sexes distincts^ dont Funion est indispensable a la reproduclion d*individus

semblables h eux; ces individiis, partiels ou unisexues (soit Isolds, soil groupes

en individualites coUeclives chez la plupart des vegetaux et chez certaincs

classes inferieures du regne animal), perpetuent, par le produit de leur union, le

type specifique dont ils sont les representants.

Cette reproduclion pent donner lieu a une descendance d'individus dont les

formes sontexactement semblables (a des differences individuelles pres) a celles

des parents, et pendant un nombre indetermlne de generations; comme aussi,

souscertaines influences (les habitudes, la nourriture, le climat, I'education, etc.),

des formes differentes dans certaines liniiies peuvent etrc produites, et ces

formes conslituer de nouvelles varietes auxquelles on donne le nom de ?'aces

lorsqu'elles se fixent et se perp6tuent, Ces races, lorsqu'elles sont tres-caract^-

risees, different bien peu de ce qu*on nomme de v6ritables especes. — J*ad-

mets que les diverses especes, dans chaque genre, ont ete vraisemblablement

produites dans la nature par un procede analogue, c'est-a-dire par deviations de

formes dans la descendance d'une seule ou de plusieurs especes typiques, les

premieres especes d'un groupe de genres naturels ayant pu provenir elles-

memes d'un type spficifique unique, type proveuu lui-meme (par gradation dans

les generations successives) d'une forme originairement ires-simpie; en un mot,

d'une cellule primordiale.

- Dans le regne animal, un altrail irresistible porte les deux individus diverse-

mentsexues (ou individus partiels) a s'unir en un 6lre binaire complet; dans

le regne vegetal, I'entrainement parait eire (dans certains cas an moins) abso-

lument le meme. Get entrainement est-il accompagne, chtz les plantes, slnon

d'un sentiment, du moins d'une sensation? Je serais tente de le croire. Quoi

qu'il en soit, dans Tun et dans I'aulre regne, I'entrainement d'un sexe vers

I'autre me parait, au point de vue physique, le r^sultat de Tetat electrique ou

^lectro-magnetique contraire dans les deux etres unisexues. — Fait bien digne

d'attentlon : de meme que, dans le monde animal, la femelle provoque, niais

reste passive, tandis que le male seul est agressif, de meme, dans le monde

vegetal, c'est aussi I'etamine qui (dans les cas oii le filet est contractile) sepr^-

cipite sur le stigmate.

Dans le regne animal comme dans le regne vegetal, le sexe male et le sexe

femelle contribuent a la production definitive de Tembryon, a la constitution

luquelsont indispensables : r T^lement fourni par le premier des deux sexes,

riavoir : cellules dc formes speciales et ordinairement anim^es d'un mouvement

spontan^ (pour le regne animal, spermatozoaires ; pour le regne v(5g6tal, i^per-

matozoides ou antherozo'ides et granules polliniques) ; et 2° 1 element fourni par

le dcuxieme sexe, 616nient qui, chez les vegfitaux comme chez les animaux,

consiste en un ovule (oeufa I'elat jeune) prot<5g6 par des teguments, et dans Icquel

se developpe I'embryon entour^ des materiaux alimentaires necessaires I sa

croissance. — L'ovule devenu ceuf ou graine^ la plantule trouvc dans le p^ri-

sperme ou dans les cotyledons le liquide prepare pour sa nourriture, et le jeune
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animal irouve ce liqiiide nourricier (s'il est ovipare) prepare dans Toeuf, ou (s'il

est vivipare) dans le sang (nutrition placenlaire), puis dans !e lait materneL

Spontaneite d'action, ou tnouvemcnfs volontaires. — Les espoces dont

se compose le regne animal doivent, en general, aller a la recherche de leur

suhsistance ; aussi (a part de rares exceptions, et dans ses degr^s les plus inf6-

rieurs) Tanimal est-il pourvu de la faculte de se mouvoir volontaircment et de

se transporter d'ua lieu dans un autre, en vertu de la fonction dite de locomo-

tion, dont le niouvement de progression (la marchc) est le terme le plus §levc.

Les vegetaux, au contraire, fix^s au sol par leurs racines, attendent que la uour-

riture arrive li eux; ils ne peuvent pas plus aller au-devant de ce qui leur est

utile qu'ils ne peuvent, par lafuite^ se soustraire au danger. Decette disposition

rfeulte la dilTereuce essentielle la plus marquee entre les deux regnes : mouve-

ment de locomotion spontan6 dans le regne animal; absence de mouvement

spontane dans le regne vegetal; — et ce caractere en entraine, en determine un

second plus essenliel encore : la plante, ne pouvant se soustraire au danger,

devait, dans le plan si sage de la nature, n'etre pas accessible \ la douleur; de

la, dansle regne vegetal, I'absence (generalement p^e.^^t/c^ complete) de la sensi-

bilite, de ce don merveilleux si developpe dans les regions superieures du regne

animal. Je dis dhs^ncQ pi-esque complete, et non absence complete de sensibility

chez les vegetaux. Les curieux phenomenes designes sous le nom de sommeil

des feuilles et sommeil des fleurs(l) chez les vegetaux de certains types 61ev^s,

denotent dans ces etres vivanls quclque chose de plus que le phcnomene phy-

sique ou automatique de la contractilite ; peut-etre le mot irritabilite (employ^

generalement) ne dit-il pas assez.

En descendant aux degres inferieurs, aux organismes rudimentaires des deux

regnesj a mesure que nousvoyons chez les anlmaux la faculte de locomotion, la

locomotilite^ s'alt6nuer, elre r^duite k des mouvements partiels et sur place

{^ des mouvements presque automatiques de contraction et d'expansion, a un

simple fr^missemeni), nous voyons, les yeux armes du microscope, des especcs

v^g^tales spontanemcnt osciller, et leurs longs filaments capricieusement on-

duler (les Oscillatoriees) ; nous les voyons se transporter d'un pointi un auire

par des mouvements saccadics et convulsifs (les Diatom6es); nous les voyons ca-

pncieusement, vivement, rapidcmenl s*agiter et naviguer (certaines individua-

liles transiloires, les zoospores et les anth^rozoides); nous les voyons enfin capri-

cieusement ramper a la maniere des ann61ides, et traverser dans tous les sens,

leniement ou rapidement (selon les especes), le champ du niicroscope (espece^

de la nouvelle famille d'Algues mlcroscopiques des AmbuIatoriac6es), ~ A ce

"iveau de T^chelle organique, les deux regnes n'en font qu'un seul: c*esl une

bifi

bourgeons

(1) Voyez Ic compte rendu de la stance tenuc k Paris le Ojuillet, p, 243 de cc volume^
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M, Eug. Fournier fait a la Societe la communicalion suivante :

SUR LES FOUG^RES DU MEXIQUE, par M. Eug- FOURIWIER.

L'eiiumeration methodique des Fougferes dii Mexique, que je viens de ter-

miner pour la partie botanique de VExpedition scientifique du Mexique

^

me permet de presenter a la Society quelques details sur Thistoire des tra-

vaux qui concernent ces plantes, et sur leur distribution geographique ; sujet

Sur lequel une note prealablea 6t6 accueillie dans les Comptes 7'endus^ seance

u 5 mai 1869.

Les Fougeres comprises dans le Flora mexicana du Synopsis de Kunthne

sontqu'au nombre de sept, Acrostichum Calomelanos L. , Hemionitis rufa

Svv. (qui depuis le voyage de Humboldt et Bonpland n*a pas ete retrouv6 aa

H.

folia

Memo
et considerations sur la geographie botanique de cette contree, qui se trouve

dans le tome XV des Memoires de I'Academie de Bruxelles (1843), men-

lionne 181 especes. Ilauraitpu fixer definitivement la science sur les Fou-

geres du Mexique, et ne laisser que des lacunes peu importantes a combler

aux explorateurs futurs , si d'une part il avaitcompris toutes les Fougeres de

h collection de Galeotli, et si les especes qui y figurent avaient et6 bien deter-

Jiiiiiccs. A ces deux points de vue, il s'en faut de beaucoup. Les erreurs de

d<Hcrminations de cem^moire ont deja 6te relev^es par Kunze, par Liebmann,

par Weltenius. On ne s'en 6tonnera guere, en lisant dans le Memoire de Mar-

tens et Galeolti (p. 5 du tirage a part) cette phrase caractdristique : « Nous

regreltons que les sources auxquelles nous avons pu puiser pour la redaction

ie ce travail aient 6te, en general, tres-bornees, lios bibliotheques publiques

offrant de grandes lacunes dans les collections d'histoire nalurelle, et entre

autres dans cclles de botanique. » — C'est rinsuflisance de ce memoire qui

a et6 en grande partie la cause de I'extrerae confusion qui regne encore dans

les Iravaux descriptifs consacres a Tetude des Fougeres du Mexique.

La collection du Linncea offre de nombreux travaux sur les Fougeres. Ceux

qui concernent le plus particulierement les Fougeres du Mexique sont ceux

de Schlechtendal sur les plantes de Schiede et Deppe (tome V), et de Kunze

{Additamenta, etc., tome XIII, et Filices ad cL Leiboldo in Mexico Icctw,

tomeXVill); il faut encore citer Ic grand travail de Klotzscb, inseredans les

tomes XVIII et XX, et qui fait partie de ses Beitrcege zu ciner Flora der

(Equinoctial Gegenden dcr neuen Welt. Les plantes mexicaines qui y sont

decritcs provenaient surtout des recoltes d'Ehrenberg et d'Aschcnborn.

Les Reliquiae Hwnkeanwde PresI, publiees en 1830, rcnferment de nom-

breuscs especes de Fougeres mexicaines. Malbeureusemcnt, plusieurs d'entre

dies n'ont pas cl6 rclrouvees depuis, et pour des raisons que I'auteur expose
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lui-meme dans sa preface, il est a craindre que Torigine assignee a ces

especes ne r6sulte d'une eneur.

Liebmaiin, dans le travail special qu'il a consacre a ces planles : Mexicos

BregneVy in Konglige damke Videnskabernes Sehkabs^ 3 nov. iSfjH,

5 Raekke, tiaturv. og. math. Afd. , 1 Bind, s'est propos6 de decrire les nou-

veautes qu'il croyait renfermees dans ses collections, de tracer le tableau

complet de la pt^ridographie mexicaine en relevant les synonymes deja noni-

breux alors de chaque espece, notamment les crreurs de Martens et Galcolii,

et aussi de classer suivant les regions qu'elles habitent au Mexiquc les dilK-

rentes Fougercs de ce pays. Malheureusenient encore, le voyageur danois a

manque d'une base solide pour etablir ses recherches, c'est-a-dired'un herbicr

suffisamnient complet de Fougeres am^ricaines. II en est resullc que soiivent

il a d^crit conime nouvelles des plantes deja connues^ et qu'il signalait lui-

mSmeaquelques pages plus loin, d'apres ses recherches bibliographiques, mais

sans en avoir vu d'<5chantillons, et qu'en pretendant corriger les fautes com-

mises, 11 a donne lui-meme des armes serieuses a la critique; de sorte que

les 312 especes comprises dans son releve ne representent pas d'une ma-

niere r6elle meme T^tat de la science a I'epoque de ses explorations.

Le grand ouvrage public a {'occasion du voyage de I'Herald (1) renferme

une partie intitulee : /7ora of north western Mexico^ ou J. Smithy Tancien

curator du Jardin de Kew, a mentionne les Fougeres reeueilliesdansia Sierra

Madre par M. Seeniann, de 18/i8 a 1850, ainsi que quelques especes envoyees

des environs d'Orizaba par M. Schafliier, et decrit les nouveaules. Ce nVst

qu'uu catalogue partiel, mais la synonymic y est exactement cit6e pour un

certain nombre d'especes. II faut en dire autant d'un important m6moire de

M. Kuhn, queje recoisdc I'obligeance dece savant au moment de publier ce

travail, etqui est intitule : Beitrcege zur mexicanischen Farnflora, extraitdes

Memoires dela Societe des naturalistes de Halle ^ tome XI ; la collection de

Bolevvlaski, etudi^epar lui, ne comprend que 32 especes, dont aucune n'est

nouvelle pour la science ni pour la flore du Mexique.

Je viens maintenant aux nombreux travaux de M. Fee. II a eu I'occasion de

s'occuper des Fougeres du Mexique dans chacun des onze Memoires qu'il a

publics sur cette famille, mais il Ta fait sp^cialement dans son Catalogue dcs

Fougeres et des Lycopodiacees du Mexique, qui porie la dale de 1857. II s'y

est borne a enumerer les especes de ces deux families d6crites par lui dans

quelqu'un de ses huit memoires ant^rieursou contenues dans son herbicr en

1857; il y a signale plusieurs nouveautes, mais sans descriptions : cettc omis-

sion volontaire a ete combine ulterieurement par la publication du divieine

ni^moire. La plupart des nouveautes que M. Fee a fait comiiiiire jprovenaient

(1) L'ne faule lypographique commise dans le Catalogue (autograpliie) de M. Fee

p. 35, lerait croire a Texislence d'un collecleur llerold^ tandis qifil s*agit du voyage de

^'Herald dans lequel les Fougeres ont ete recueillies par M, Seemann.
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soil de la collection de Galeotti, qui ne les avait pas decriles dans le memoire

de 18-^i3, ou des recoltes de M. W. SchalTner, dont M. I6e a recu des echan-

tillons superbes et possede la seule collection complete qui existe (1). On a

vivement blaiii6 M. Fee d'avoir multiplie les genres et les especes, et d'avoir

cree des doubles emplois dans la nomenclature; Mettenius lui a fait sous ce

rapport des reproches fort exageres. D'abord, la methode de Mettenius lui-

meme, qui reunissait quand nifime et de parti pris, et qui supprimait d'un

trait de plume les travaux de Presl et de ses continuateurs, n'a pas 6te a Tabri

de justes critiques (2), auxquelles s'est joint le sentiment de !VL Ad. Brongaiart

lui-ineme; et d'ailleurs Mettenius, qui n*avaitpas voulu consulter i'herbier de

M, Fee, s'est trompe souvent lorsqu'ila cru prononcer en dernier ressort sur

la valeur des especes etablies par le professeur de Strasbourg. II y a au surplus

une observation importante a faire : c'est que les quatre premiers m^moires de

M. Fee, pr6par6s k Paris et avec le secours considerable que lui offrait Ther-

bier de Bory de Saint-Vincent, n'ont guere offert de prise a la critique ; et qu'en

r6digeant les suivants, Tauteur se trouvait a Strasbourg^ 61oign6 des grandes

collections publiques et notamment dans I'impossibilite d'obtenir communica-

tion des Foug^res de Bory de Saint-Vincent, acquises par le Museum de Paris,

vu le reglement severe de cet et^blissement. Ajoutons que M. F^e n'a propose

qu'avec doute un certain nombre de types nouvcaux, pressentant que des ma-

teriaux plus completi^ ameneraient a les fondre entre eux ou avec d'autres.

J'ai eu quelquefois Theureuse chance de profiter de cet accroissemcnt de

ricliesses scientifiques pour reduire le nombre des espfeces inscrites dans le

catalogue de 1857; sur les 487 espfeces qui y figurent^ j'en ai supprime envi-

ron 70, en y comprenant quelques types fond^s sur des echantillons incom-

plets. Malgrecela, et malgre ('identification d'un grand nombre de formes

signal^es sous des noms differents par les auteurs qui m'ont pr6ced*5, j'ai

r6uni un total de 595 espdces (3). Je dois dire maintenant quels mat(5riaux

j'ai mis en oeuvre pour arriver a ce r^sultat, et sur quels documents j'ai pu

m'appuyer pour obtenirdes determinations plusexactes d'un certain nombre

d'esp6ces.

II m'a et6 permis d'etudier h loisir les Fougeres rapport6es du Mexique par

vingt-six collecteurs differents. J'ai trouv6 dans les herbiers du Museum les

plantes d'Andrieux, de Berlandier, de Bonpland, le petit fascicule de Fougeres

(1) Les plantes de M. Schaffner signalees par J. Smith n'etaient qu'en tr^s-petit nom-
tre.n a M aussi public, par M. Hohenacker, des Fougeres de M. Schaffner, determi-

n6es par Mettenius, et sous des noms et des numeros qui ne correspondent en aucune

fagon a ceux de M. Fee, qui sont les numeros originaux des etiquettes mSmes de Schaffner.

(2) J'ai public, sur ce sujet, quelques observations dans les Compleii vendue ^l

mimoirts de la Societe de biologie, 4^ s6rie, I. Y, 1868, p. Gl).
(3) Ces chiffres, ainsi que quelques-uns des suivants, different de quelques unites de la

pubUcation faite en mai, dans les Comptes rendus, parce qu'il m'est survenu depuis cette

epoque do nouveaux mat^riaux qui m'ont offert des formes de transition eutre certaines

espdces que je regardais auparavant comrae diffirentes.
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(rErvendberg envoys par M. Asa Gray, les collections de Galcolli, do Linden

(qui se trouvaient dans Therbier de Bory de Saint-Vincent), quelqucs planlcs

de Scbiode, et surtout la belle collection inc^dite de Ghiesbreght et cclle de

TexpMition scientifique du Mcxique, rccueillie par des collectcurs qni s'y

trouvaient attaches a differents litres, MM. Bourgeau, Ilahn,Mehedjn et Guil-

lemin. Mais jc n'aurais pu reunir une sonime aussi inqxMtante de docMmenls

sans le concours obligeant de beaucoup de botanistes europeens. M. Lange a

bien voulu m'adresser de Copenbague les cspeces d^crites par Liebmann, qui

manquaient au Musee de Paris, et qui sont pour la plupart fondles sur des

6chanlillons uniques. M. Fee a mis la plus grande obligeance a faciliter mes

recherclies dans son bel licrbier, qui contient les types des Fougeres mexicaines

d6criles dans ses onze Memoires^ el ni'a confi6 ceux qui me semblaient recla-

mer un examen approfondi et comparatif. M. Buchinger, de Strasbourg, m'a

communique les plantes recueillies a Orizaba par M. Weber, qui avaient ele

d6terminees dans son herbier par Mettenius. M. Meissner et M. Lenormand

out fait passer sous mes yeux la collection fort importanle rapporlee par

M. Frederic Mueller. Ce naturaliste (qu'il faul se garder de confondre avec le

savant directeur du Jardin-des-plantes de Melbourne), Alsacien d'origine, a

6t6 envoye au Mexique, en 1853, aux frais de M. Schlumberger, de Mulhouse,

et a recueilli dans ime contr^e qui semblc une mine inepuisable (les environs

d'Orizaba et de Cordoba), des plantes dont plusieurs doivent etre, encore au-

jourd'hui, consid(5rees comme uouvelles ()). M. Meissner avait eu Theureuse

idee de nionlrer des ^chanlillons de ses Fougeres mexicaines, d'une part a

Mettenius, d'autre part ci J. Smith; les determinations de ces deux savants

sont loin de se correspondre toujours. M. H. Van Heurck, qui a fonde k

Anvers un Musee bolanique d6jJi considerable, m'a envoye une collection fort

int^ressantede M. Botteri, ouse trouvaient des types que je n'ai pas rencon-

tres dans les autres collections emanant du meme naturaliste, et coutenues dans

rherbier du Museum ou mises en vente par M. Salie ou par M. Bourgeau

[Pteris pwigensy Aspidmm Van HeurckU, Polypodium Van Heurckii) (2).

L'herbier de M. de Frauqueville, qui renferme Texsiccata de M. Heller, m'a

presents des determinations de Mettenius, et, pour les Ilymenophyllees, de

Van den Bosch; et j'ai trouve dans l'herbier Deiessert, que nous pouvions en-

core consulter a Paris en 1868, la collection de Jurgensen et les types de

Galeotti, determines par Kunzesur des etiquelles autographes. Enfin, j'avais

dans nion propre herbier la collection de M. Salle et de M. Botteri, la collec-

tion complete et inedite de M, Viilet d'Aoust, recueillic en 1851 aux environs

(1) Mn nombre assez notable de Phanerogames de cette collection onl cl6 cites dans

les derniers volumes du Prodronius.

(2) M. Gotlet m'a communique, a Neuchatel, apres la session ou ce mLMuoire a etelu,

les Fougeres recueillies au Mexique par M. Henri de Burcii. (Note ajouiee pendant Vim-

pression, septenibre 1869.)
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(le San Luis de Potosi, Ires-interessante non-seulement *par les nouveaut(5s

qu'elle reiiferme, mais parce qu'elle donne la limite septentrionale de Taire de

plusieurs especes (1). Mais de tous les secours qui iiront etc pretes, le plus

important est de bcaucoup celui que ni'a apporte M. dc Gandolle, qui a coii-

senti a m'envoyer, il y a dix-huit mois, de Geneve, la totalile de ses Fougoros

americaines. Il ne nVa pas fourni, il est vrai, de secours bien speciaux a Ten-

droit des Fougeres mexicaines, sauf quelques plantes de Mairet, de Therbior

Thibaud et de Sartorius (envoyees par Schultz-Biponlinus); car la collection

des plautes de I'exp^dition scieulifique du Mexique^ rapportees par M. Bour-

geau, qu'il contenait et que j'avais deja examinee dans I'lierbierde M. le comle

Jaubert (2), 6tait surabondamment representee au Mus6um; maisil renfermail

de nombreux types de Kunze, et par le grand nombre des collections diverses

qu'il renfermait, 11 contribuait a me fournir les renseignements les plus utiles

sur Textension queprend dans toute TAmerique tropicale Taire d'un grand

nombre des Fougeres, dont la plupart atteint dans le 3Icxique sa limite septen-

trionale. En reunissant aux documents contenusdans I'herbier de M. de Can-

doUe ceux que j*ai trouves au Museum, dans Therbier de M. Fee, dans

riierbier Delessert et dans Therbier Franqueville, j'ai pu dresser la liste sui-

vanle, qui indique, par grandes divisions geographiques americaines, les col-

lecleurs dont j'ai examine les plantes :

Texas ; Drummond, Lindheimer, Trecul, Ch. Wright.

Californie : Bolander, Bridges, Hartweg, Mentzies.

Antilles : Beaupertuis^ Bertero, Blauner, Fauche, Forsyth, Giraud, Gro-

sourdy, Ilahn, Hautissier, Heraud, Howard, Husnot, Krauss, Lherminier,

Marsh, Mentzies, Moricand, Murray, Nectoux, Plee, Poeppig, Poiteau, Sie-

ber, Swartz, Tussac, Wilson, Ch. Wright et Wydler.
r

Panama : Duchassaing, Morelet, Sutton Hayes, Wagner (3).

Venezuela : Fendler, Funk et Schlim, Grosourdy, Linden, Moritz.

Nouvelle-Grenade proprement dite : Galeotti, Goudot, Hartweg, Holton,

Karsten, Llndig, Schlim et Triana.

Guyanes : Hostmann, Kappler, Leprleur, Melinon^ Mille, Moricand, Per-

roitet, Schoniburgk, Splitgerber, Weigelt.

Kqualeur : Bourcier, Fraser, Jameson, de Mandeville, Spruce,

Perou : Dombey, Gaudichaud, CI. Gay, Lechler, Lesson, Mathews, Pavon,

Pceppig, Rivero, Spruce.

,
(1) M. J. Mueller d'Argovie a irouve dans cette colleclion une quiiizaine d'Euphorbia*

cees nouveUes, qu'il a decrites dans le Prodromns,
(2) On peut lire dans une brochure recenle : Das Herbarium Martii, beschrieben von

I>' A. W. Eicbler, mars 18G9, que Therbier de M. de Marlius renferme egalenient de3

plantes de la m^me origine recucillies par M. Bourgeau, et ce n'est pas sans quelque sur-

prise qu'on lit dans la recente brochure de M. Kuhn qu'il se propose de publier prochai-

'nement un m6moire sur les Fougeres rapportees du Mexique par les botanistes fran(?ais.

(3) M. Eicbler a bien voulu m'adresser, de Munich, la liste des Fougeres de Wagner,
dont j'ai vu d*ailleurs un certain nombre d'6chanlillons a Paris.
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Bolivic : IMandon, d'Orbigny, Pentland, Weddell.

Chili : Bertero, Dombey, Gaudichaud, Gl. Gay, Ph. Germain, Lochler,

Lesson, Macrae, Philippi, d*Urville.

I*' Br. septentrional : Spruce.

2° Br. meridional : Bade, Blanchet, Claussen, Gourbon, Gard-

Bresil (1): ^ner, Gaudichaud, Guillemin, Glaziou, Isabel, Langsdorff,

Lhotzky, Lindberg, de Marlius, Mors, Riedel, Saint-IIilairc,

^vSalzmann, Sellow, Theremin, d'Urville, Vaulhier, "Weddell.

Corrientes : Bonpland, d'Orbigny.

Montevideo : Gourbon, Biraben.

Tels sont les collecteurs donl les Fougeres americaines ont successivenient

passe sous mes yeux pour etre compar6es a cellos du Mexique, afm que j'evi-

tasse des doubles emplois dans la nomenclature, et que je parvinsse a des don-

nees exactes sur la distribution des Fougeres de TAm^rique qui se trouvent au

Mexique, Malgr6 cette richesse de mat^riaux, je dols signaler le premier une

lacune qui depare mon travail Les collections mexicaines que j*ai pu ri^unir

ne fournissaient de documents suffisants que sur la Cordillere orientale, enlrc

Orizaba et Jalapa, sur les hauls plateaux et la vallee de Mexico, la province

d'Oajaca et les environs de San Luis de Potosi. La Sonora n'y 6tait pas repre-

sentee, et les provinces meridionales du Mexique (Chiapas, Tabasco), seule-

ment par quelques plantes de Linden. Comma la plupart des especes qui

croissent aux environs de Mexico, de Jalapa et meme de San Luis de Potosi,

se retrouvent dans TAmerique meridionale, je ne pense pas que des r^coites

provenantdes provinces de Chiapas et de Tabasco eussent beaucoup modifieles

resultats generaux de mon travail. Mais comme j'ai constate au contraire tres-

peu d'analogie entre les Fougeres du Mexique et celles de la Californie, comme

celles qui proviennent du voyage de Bolander ne se sont presque jamais

retrouv^es dans les recoltes de I'expedition scientifique, je dois regrelter vive-

ment que la Sonora n'y soit pas representee, et notamment que M. le docleur

Weber, qui Ta parcourue avec une des coionnes du corps exp6ditionnaire, n'ait

pas vu son zele favorise par des circonstances plus heureuses. Quant aux pro-

vinces occidentales, Durango, Acapulco, les documents contenus dans le Botany

of the voyage of the Sulphur ei dans le Botany of the voyage of H. M. S.

Herald, et dont je ne pouvais mettre en doute Texactitude, m'ont permis de

suppleer Ji Tinsuffisance des collections franraises. II m*a manque de consulter

de visu les collections d'AscIienborn, d'Ehrenberg, de Leiboldt, de Schmidt,

de Bolewlawski, qui sont a Berlin, et celles de Coulter, qui sont a Dublin.

Tout travail de geographic botanique deVant etre base sur des determinations

sp6cifiques aussi rigoureuses que possible, je crois devoir prcvenir les lecteurs

(1) J'ai du regretter, pour mon travail, d'avoir cte oblige de le redigeravant la publi-

cation de deux travaux tr^s-importants qui sont prepares en ce moment sur les Fougeres

du Bresil, par M. Baker et par M. Fee.
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de ce m^moire, que j'ai pristous lessoins possibles pour eviterles nombreuses

erreurs ou soiit tonibes plusieurs de mes dcvanciers. Non-seulement j'ai pu

consullcr loutes les publicalions originales ou out &1& decrites ou figurees les

Fougeres am6ricaines, mais j'ai pu confronter a peu pres toujours mes echan-

tillous avec des echantillons typiques emanant des plus giandesauloril6ssciert-

tifiques eii imatifere de pteridographie, tels que Humboldt et Bonpland, Wll-

denow, Swarlz, Bory de Saint-Vincent, W. Hooker, Kunze, Desvaux,

Gaudichaud, J. Agardh, F^e^ J. Smith, Mettenius, Van den Bosch, De Mar-

tius, Eaton et Klotzsch. Get ensemble de documents a ete complete par une

tres-obligeante communication de M. Kuhn^ de Berlin, le digne conliimaieur

des travaux de Mcltenius, qui a bien voulu me renseigner sur la valeur de

certaines espfices, dont les echantillons authentiqucs existent dans Therbier

royal de Berlin, et quiavaienl6t6 etabliessur desplantes deSchiede, d'Ehren-

berg ou d'Aschenborn, par Nees, Schlcchtendal, Klotzsch, etc. II ne m'est

guere reste d'incertitude que sur quelques plantes des Rellquke Hcenkeanw

de Presl, douteusesmfime pour Wettenius, et dont les originaux sont, je crois,

conserves au Mus6e de Prague, D'ailleurs, toutes les fois que j'en ai conserve^

je me smsrefus6a conclure, etlorsque j*ai idenlifie deux types decrits sous

des noms sp^ciliques differents, jen'ai agi que d'apres Tinspection d'echantil-

lons authentiques, saufdans descas tres-raresou j'aicru pouvoir m'en rapporter

au t^moignage d'autrui. Ces temoignages ne pouvaient en effet elre acceptos

que s'ils etaient eux-memes fond^s sur le meme motif de conviction, faule

duquel W. Hooker, dans ses ouvrages nombreux^ iM. Grisebacb dans son

Catalogus plantarum cubensium, M. Eaton dans ses Filices Wrightiance et

FendleriancBy out commis relativement aux Fougeres tant d'erreurs de d^ler-

mination ! C'est avec ces restrictions s6veres dans la m^thodede proceder que

j'ai rcduit a 549 le nombre des Fougeres mexicaines connues avant mes recher-

ches, qui s'^levait a 776 (1), et qui se poite \ 595 apres I'addition des nou-

veautes, au nombre de /*6. Peut-etre est-il encore trop considerable ; mais j'ai

tenu, precisementpour donner plus de s6vcrite a ces recherchesdegeographie

botanique, a ne r^unirque des types identiquement semblables.

Venous maintenant a Tetude de la distribution geograpbique proprement

dite. Nous devons la considerer d'abord au dedans du Mexique, puis en Am6-

rique, enfin d'une maniere plus generale,

Un fait frappe d'abord {'observation, c'est la grande diffusion des especes

de Fougeres dans Tinterieur du Mexique. Galeotli et Liebmann ont trace des

listes en sectionnant le pays en regions dilKrentes. Pour les Fougeres, ces sec-

tions sont loin d'etre naturelles dans tons les cas. Il est un certain nombre

d'especesqui acceptent facilement des conditions biologiques assez varices, et

(1) Bien entendu, ce nombre ne comprend que les nonis princeps, et non ceux qui re-

sultent d'un ciiangement de genre ou d^une mutation determinee par les lois de la sjno-

nymie botanique.
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qui croissent a San Luis de Potosi, dans la vallee de Mexico, et jusque dans

a region d'Orizaba. J'en citerai ici les principales : Acrostichum vennsdan Fte,

Neurogramiiiepedata Unk, Stegnogramme Ehrenbergiana Klolzsch, Gym-
nogramine pilosa Mart. Gal., Polypodmm Plumula IIBK., P. plebeium

Schlechl., P. cheilosiicton Fee, P, oulolepis Fee, P. incanum Sw., P. thy-

sanolcpis Al. Br,, Chrysoptens areolata Fee, Pleopeltis Icpidota Presl,

Pohjstichum Muelleri^ Aspidium paleaceum Don, A. macrournm Kaulf.,

A. patens ^^,^ A. imbvicatum^ Baihmium ^n/b/m^um Link (dent une forme

croit meme a Puente Nacional pres Vera-Cruz, c'est-a-dire a 500 pieds au-

dessus du niveau de la mer), Phanerophlebia nobilis Fee, Ph, pumila Fee,

Cystoptens fragilisBGmh,^ Athyrium macrocarpon F6e, A. Dombeyi Mett.,

Aspleniuni resiliens Kze, A. monanthemumh.y A.arcuatumL\ith\w. (peulelre

identique avecle prec^d^\\t)yWoodwardia radicansSm.y Dlechnum occidentale

L., Pteriscreticah,^ Pt. biaurhah.yPt, intramarginalis Kaulf., Pt, Feei

SchalFn., Pellcea flexnosa Link, P. pulchella F6e, P. rigida F6e, Nothocfilwua

sinuata Kaulf., N. ferruginea Desv., Aleiiritopteris mexicanaYii^^ Llama

cordifolia Lag., Cheilanthes marginata HBK., CIi. angustifolia HBK. , Cbct-

lanthes microphylla Sw. , Adiantum concinnum IIBK. , A . thalictroides Willd,

,

A. scabrum Kaulf. , A. Capillus Veneris L. , A, extensmn Fee, Woodsia inol-^

lis J. Sm. , Plagiogyriabiserrata Mett., Botrychium virginianumSw. II fau-

drait citer encore ici VAcrostichum Schiedei Kze, qui a el^ rencontre k 7500

pieds pres deChinanlla, a 3000 pieds pres de Mirador, a 2Zj00 pieds pr6s de

Cordoba ; le Rhipidopteris peltata, dont les localites extremes sont dune part

les montagties d'Oajaca etd'autre part Puenle nacional. Pour quelques-unes

de ccs cspeces, on ix)urrait m'objecter que si elles se rencontrent dans la vall(5e

d'Orizaba, c'est a une certaine hauteur sur les contreforts de la vuHee, ce qui

explique leur presence ; mais cela ne serait pas vrai d'un bon nombre d'entre

elles, recueillies par M. Frederic Miiller ou par M. Bourgeau sur les bords du

Rio bianco, dans le milieu de la vallee, et qui descendent souvent plus ba§

qu'Orizaba, jusqu'i Cordoba. Or, Taltitude de San Luis de Potosi a etc eva-

lu6e par Burkart a 5787 pieds du Rhin (1), celle de la vallee de Mexico, en

moyenne a 2000 metres, celle d'Orizaba, par M- Thomas (2), h 1260 metres,

et celle de Cordoba, a 880 metres. Des faits analogues ix)urraient etre consta-

tes pour une partie des mSmes especes, dans la Nouvelle-Grenade, d'apres

les exsiccata de Lindig et de M. Triana. Pour le Mexique, h Talde des docn-

mcnts que nous venons de citer, il est ais6 de montr^r que la dilTerence d'al-

titudene doit pas avoir sur la vegetation des Fongferes une extreme influence. En

elTet, si la temp(5rature moyeiined^Orizaba(21 degrcs)est un peupiuseleveo que

celle de San Luis de Potosi (dont la moyenne generalc diurne est de 18« 09),

(1) Voyez les observations de M. le pliarniacien aide-major Rives, dans le Recueil des

Memoires de medecine, de pharmacie et de chirurgie miliiaires, I. \VI, p. ^15.

(2) Voyez le travail de M. Thomas dans le inline recueil, t. XVII, p. ;i35.



XLIV
'

SOCI:&t£ BOTANlQtE DE FRANCE.

cependant le climat d'Orizaba est sujet a dcs variations assez grandes, tellos

que la \eg6tatiou s'y trouve placee, surtout sur le flanc des montagnes, ct des

intorvalles a pen pres j)enodiques, dans des conditions qu'elle retrouvepresqne

h San Luis de Polosi. 11 est vrai que dans cette derniere station on signale,

comme un plienomene meteorologique iniporlaht, las6cheresse de Tair, d'ou

r^sulte line 6va])oration considerable, et qu'a Orizaba, on signale pendant pin-

sieurs niois une humidit6 presquepernianente. Mais de Janvier a la fin d'avril,

quand le vent connnence a souffler, la s6cheresse succedebrusquement ariiii-

midite ; la transition est si brusque, qu'elle ainfene souvent la rupture du che-

veu de rhygrometre. D'autrepart, il survient quelqueibis desgeleesh Orizaba;

on signale celles du 25 Janvier el du 5 fevrler 1863, comme y ayant aneanti

les r^coltes de Cannes a Sucre, de Cafe et de Tabac.

Cependant il ne faut pas oublier que ces fails sont jusqu'a un certain degre

exceptionncls. Parmi les trfes-nombreuses especes de Fougeres qui habitent la

vallee d'Orizaba etla chainequi s'^lend de cette ville k Jalapa, il n'y en a qu'uii

nombre relativement faible qui se retrouve a San Luis de Potosi el sur les

hauls plateaux. En outre, on salt que les Fougferes arborescentes ne s'clevent

pas au-dessus de la zone temperee d'Orizaba el de Jalapa (ou qu'elles rcn-

contrent les Chenes); et il faut ajouter, ce qui, je crois, n'a pas encore ele

indiqu6 avec la valeur d'un r^sultat g(5neral^ que les Hjm^nophyllees ne d^pas-

sent pas non plus la menie zone au Mexique.

Si la diffusion de certaines especes s'etend, au Mexique, de !a region froide

dans la region temperee, a plus forte raison est-il moins surprenant que Ton

retrouve a pen pres les memos especes dans la region temp6r6e sur Tun et

Tautre des deux versants du plateau central, sur le versant du Pacifique comme

surceluiderAtlantique. Dans les collections qui nous out ete soumises, nous ne

trouvions guere de renseignemcnls sur les plantes du versant occidental; niais

sur les 34 Fougeres i5numerees par M. J, Smith dans le Botany of Herald, ct

recueillies parM. Seemann dans la Sierra Madre, entre Duraugo et San Bias,

sur le versant occidental, 3 seulement n*ont pas etc rencontr^es sur le vei^ant

wm\\^\.VAspl€nium subalatum Hook. etArn. 5o^ ^^-ecA., qui n'estqu'uue

forme de VA, erectum Bory, a et6 recueilli par M. Bourgeau aux environs

d'Orizaba; le Pell(Ba Seernanrn Hook, (qui pent n'etre qu'une forme du Pte-

vis awkulata Sw.) a ete recueilli par M. Virlet d'Aoust anx environs de San

Luis de Potosi, etc.

Certaines formes g^n^riques ou specifiques de Fougeres sont representees au

Mexique d'une manierc sp6ciale, Le Llcwea cordifolia, le Schaffneria nigripes,

VAsplenium Ghiesbreghtii, le Selliguea mexicana, le NothochlcBna mono-

sticha^ y constituent des types remarquables, propres a la flore mexicaine; il

faut aussi noler le devcloppement qu\ prennent certains groupes : Aleurito-

pteris^ Ceropteris, Atfiyrium, espi?ces voisines des Polypodium anisomerwn,

Aspidium mexicQ7ium, A. Orizabw, Poly^tichum ordinatum ^ Asj)Unium
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arhoreunu Les Cyathea du Mexique different en general dc ceux dc la Nou-
velle-Grenade. InversemciU, il est boa de remarquer qiril manque au Mexique
les Jamesonia, Dictyoxiphium, Synochlamys, SalpichUem, Olcandra, qui

nesont pas rares dans i'Ameriquc tropicale, et plusieurs dcs Anognwimc.
Pour le dire en passant, ces observations sont de nature a corroborer la va-

leur generique de certains groupes, en les delimitant au point de vuc geogra-

phique.

Mais rinteret que presente notre sujet ressort surtout dela comparaison dcs

Fougeres du Mexique avec celles des pays voisins. En effet, sur les 595 Fou-

geres dont Texistence me parait etablic au 3Iexiquc, 178 seulenient sont

sp^ciales a cette region. Les lx\l especes qui restent^ el qui, d'apres les her-

biers dont j'ai pu disposer, sont communes au Mexique et a d'aulres regions,

so rcpartissent ainsi :

Communes au Mexique et aux Andes de rAmerique meridionale (Colombio%

Perou, Equateur^ Bolivia) 228
aux Antilles 13G (1)

a la Ciuyane ou a Caracas 50
au Brcsil 116
a Montevideo ou a Corrientes 12
au Chili 17
au Texas et aux Etats-Uais 26

a la Californie 5

a la region tropicale en general 6

a la region mediterraneenne- . 12

a TAbyssinie % • • •

Plusieurs observations importanles doivent etre presentees sur ce resultat.

11 faut d'abordexclure, pour des raisons que j'ai donu6es plus haut, le resul-

tat qui concerne la Californie.

II faut ensuite insister sur la grande etendue de Talre que ces observations

attribuent aux Fougeres de la zone intertropicale. La plupart des Fougeres indi-

quees dans cc tableau comme communes aU Mexique et au Brfeil descendent

jusqu'a Rio de Janeiro; quelques-unes n'ont (5t(5 trouv6es jusqu'ici, en dehors

du Mexique, qu'aux environs de cette derniere ville, mais tout fait pr6sumer

qu'on les rencontrera dans des localites intermediaires. II est fort possible

aussi que plusieurs des especes mexicaines d^ja constatees dans la Nouvclle-

Grenade ou dans la Guyanne, le soient ult^rieurement aussi dans la province

de Rio. Mais si nous nous en tenons aux faits connus, nous pouvons affirmer

que sur les 595 especes de Fougeres mexicaines, il en est une centaine, soil un

sixieme, qui s'etendent dcpuis Ic 20^ degre de latitude bor^ale jusqu'au

20" degr6 de latitude borealc.

Quelques-uncs ont une aire encore plus Etendue. Je parle des especes qui

(1) On trouvcra dans VHisloirc des Fougeres el des Lycopodiacces des Antilles, de

M. Vie, inlroduct., p. vi, une comparaison que des maleriaux plus complcts nous permel-

tent de rcndre plus exacle.
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d^passent la zone iiUertropicale pour se repaiidie au iiord dans la Floride et

les fetats voisins, oudans le Texas; au sud, dans la province de Montevideo et

dans celle de Corrientes, ou dans le Chili. Parini cclles qui atteignent a la fois

la Floride et le Br6i>il, je dois ciier le Polypod turn Plumula HB. et le P. inca^

num L.

Les espeees qui parviennent a travers les Andes du Texas au Chili sont au

nonibre de 11, parmi lesquelles je citerai comiue les plus communes, les Pel-

Iwa ternifolia, P. flexuosa^ P. pulchella^ P. rigida et CincinaUs nivea.

II est a remarquer que ces plantes, qui habitent les hauts plateaux au Mexique,

ne se trouvent point au Bresil, du moins dans les regions du Bresil explorees,

dont Taltitude ne serait pas assez elevee pour elles. II n'y a paimi elles aucune

espece arboricole, el nous ne parlous pas ici seulement des Hym^nophyliees,

mais aussi des Po/?/porfm//2, dont un si grand nombrc sont parasites dans la

zone intertropicale-

11 6tait inleressant de comparer la flore niexicaine, au point de vue qui nous

occupe, avec une autre flore intertropicale. Dans T^tat actuel de la science, ce

travail 6tait forcement tres-restreirtt, et born^ seulement a la Nouvelle-Gre-

nade, dont les Fougeres ont et6 enum6r6es par Mettenius dans le grand ou-

vrage de MM. Planchon et Triana. Les espeees enum^r^es par M. Mettenius

sonl au nonibre de iill, nombre bien inferieur a celui de 605 que nous avons

constate pour le Mexique, II est vrai que dans le grand nombre de documents

que j'ai consultes, j*ai trouve 3i espeees a ajouter a I'enum^ration de Mette-

nius, ce qui porteles Fougeres de la Nouvelle-Grenadeau nombre de ^^5. Sur

ces hU5^ il en est 7 qui ne se rencontrent que dans Tisthme de Panama, ^

des altitudes tr^s-inKrieures, et qu'il ne faut pas s'attendre k rencontrer au

Mexique. En les relranchant, nous obtenons Zi38, et, sur ce nonibre de 438,

20/4 espeees, soil un peu moins de la moitie, sont communes a la flore mexi-

caine et & celle de la NouVelle-Grenade (r^duite a ses provinces de rAm6rique

m6ridionale).

Nous pouvons faire une comparaison du meme genre^ en dehors de TAm^-

rique, avec la florule des lies Gallapagos, bien que nous n'en ayons pas vu de

plantes (1), Ji Taide de la florule ins6ree par M. J. Hooker, dans les Transac-

tions of the Linnean Society, vol XX, p. 259. La secberesse du climat des

Gallapagos en ^loigne les Fougeres arborescentes, les Hymenopbyllees. Mal-

gr6 cela, sur 27 Fougeres, on y trouve 12 espeees mexicaines, qui sont les

suivantes (nous copious d'aprfes la terminologie adoptee par M. Hooker) :

Polypodtum Paradisece, P. incanum, P. ensifolium, P. PhylUtidis^

PleoppJtis lepidota, Pteris pedata^ Dlechnum occidentale^ Asplenium subu-

latum; A, furcatum^ Nephrodium peclinalum^ K molle. Comme pour la

(1) C'est pourquoi nous n'avons pas cite ces ties dans les indications g^ographiques

qui suivent la mention de chaque esp^cc de Foug^re dans YEnum$ratio plantarum mexi-

canarunu
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Nouvelle-Grenade, c'est uii pen moins de la inoiti^. Ces observations confir-

menl uiie liypotliese, suivant laqnelle les Gallapagos aiiraicut ele autrefois

jointcs au continent ann5ricain (A.DC. Geofp\ hot. p. 1335).

Les caliiers d'octobre et de novembre du Journal of botany Aq iVI, Sccmann
rcnferment une liste tres-intcressante dos Fougeres recueillics dans les iles dos

Navigateurs par le reverend S. Powell. Cette liste s'c^lend a 121 esp^ces, sur

lesqiielles il ne sc trouve que ISespeces mexicaines, ce qui est une proportion

bien moindre.

Enfin, a la Nouvelle-Caledonie, dontles Foiigeres ont ete publi<5es par Met-

tenius, il n'cxiste plus trace, pour ainsi dire, des especes qui font le sujet

de ce travail. Sur 85 Fougeres de cette ile, contenues dans une collection que

M. Balansa a adress6e tout recemment au Museum de Paris, il n*y a pas une

seule espece mexicaine.

En elTet, ce n'est pas en retournant vers Touest que nous devons rechcr-

cher Tcxtremit^ de Taire des Fougeres mexicaines. Tres-abondaates aux An-

tilles en general, un petit groupc d'eutre elles dcpasse ces ilcs^ atteint Ics

Acores eties Canaries, pourvenir s'epanouir dans la region medilerraneennc.

Les especes des Canaries qui apparliennent a la flore mexicaine sont

les suivantes : Acrostichum htrtum Sw. {A. Lowei Kze), Gymnogramme
Lotvei Hook, et Grev., Gymnogramme leptophylla Desv. , Aspidium

paleaceum Don {Nephrodium affine Lowe), A. molle Sw. [Nephro-

dium molle R. Br.), Cystopferis fragilis Bernh. , Asplenium monan"

themum L., A. fi

turn Capillus Ve\

Sm., Adian--

foli

12 especes. On n'a pas compris dans cette liste le Trichomo,nes radicans;

la forme des Canaries indiquee sous ce noni est attribuee par >L Van den

Bosch au 7r. speciosum Willd. Parml ces especes, VAcrostichum hirtum^

yAspidium paleaceum (que nous ne pouvons, malgre Tautorit^ de iMetteniu.s,

identifier avec VA. Filix mas), ne depassent pas les Canaries. Parmi les autres,

plusieurs se retrouvent en Abyssinie, le Gymnogramme leptophylla, le Cys-

topteris fragilis, VAsplenium monanthemum, le Pteris long
i
folia (l). Le

Woodwardia radicans atteint les montagnes du Taurus ; le Gymnogramme

Lowei est identiquc avec ^es formes de I'lnde rapporl^es au Gymnogramme

Totta; \e Pteris longifolia, le Pteris cretica, YAsplenium furcatum, VAspi-

dium molle, p^netrent, les deux preiniers en Perse etjusqu'en Chine, les deux

derjiiers dans TAsie tropicale. Cinq autres especes mexicaines, non canariennes,

mais ubiquistes dans la region tropicale, se retrouvent aussi dans TAsie tropi-

(1) 11 faut encore citer parmi les Fougeres mexicaines que I'on relrouve en Abyssiuic,

VAdianihum thalictroides et VAleuritopteris mexicana F6e, si cette esp^re est bien

identique avec VA. dealbata. Ajoutons que d'aprfis Kunze {Linnwa, XVill, 328j, VAsple-

mum Schimperianum Hochst. serait identique avec VA. pumilum, qui se Irouve au

Mexique,
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, cale : Chr)jsodium vulgarCy Goniopteris crenata^ Pteris biaurita, Ptevis

caudata et Adicmtum lunulatum. Ccia fait done sculement un total de 9 es-

peces, qui, sur plus de 600, s'etendciit des plages du Mexique dans celle de

I'Asie Iropicale ct leniperee, ou cependant les Fougercs sont cxtrememei)t

non)brcuses. Ajoutons que le Chrysodium vulgare et VAdiantum lunulatum

habitent Ic voisinage de la mer, ce qui, d'apres les lois ordinaires, indiquc

pour elles une extension plus giande.

Si d'un autre c6t6 nous suivons, en remontant vers Ic nord, la distribution

g^ographiquc des especes mexicaincs qui so retrouvent aux Canaries, nous

foli ere-

tica en Corse (il a cxist6 a Nice, a ce que m*a appris M. Cosson), et sur

les bords du lac de Come, le Woodivardia radicans dans les montagnes des

Asturies, VAdiantum Copillus Veneris a JJorniio, dans le Tirol, pres d'unc

source niinerale chaude (Theobald, Meissner), ct dans les grottes de Saint-

Aubin, sur les bords du lac de Ncuchatel (2)^ le Gymnograynme lejjtophylla

a Brest, landis que le Cystopleris fragilis^ especc polymorphe mals indivi-

sible, se repand sur toiite I'Europe et atteint les sommets des Alpes.

Ces fails, sur lesquels on a insist^ dans le Flora, 1868, p. 366, peut-etre

d'apres une conmiunicalion de M. le comle Jaubcrt, ne sont pas nouvcaux.

Des 1829, Tcnorc, dans son Essai sur la geoyraphie physique et botanique

de Naples, a pi'opos du Cypjcrus polystachyus (2) et du Pteris longifolia^

trouvespar lui dans Tile d'lscliia, tout pres des fumerolles de Frasso et des

Cacciolti, s'exprimait ainsi, p, 87 et 88 : « La temperature de la terre.... nc

descend jamais au-dessous de 20 dcgres du thermonietre de Reaumur, a cause

de la chaleur qui s'exhale de ces fumerolles, et I'intensite de cetlc chaleur est

telle, quVn creusant jusqu'aux racines de ces plantcs, on ne pent pas y

tenir la main sans la bruler.... Ces planles semblent.... si etrangeres au pays

oujelesair(5coltees, que pendant Thiverj'ai du les abriter dans Torangerie^ au

Jardin royal de Naples, ayant peri toutes les fois que je lesai laiss(5es dehors....

J'ai done opine que la temperature volcanique des fumerolles de Frasso et

des Cacciotti a contribute a pousser le developpement succcssif des graines dc

ces deux planles, et a entreteuir leur vegi^'^talion, malgre les revolutions phy-

siques quiont chang6 la temperature du reste de Tile d'Ischia. D'apres cetlc

conjecture, Torigine de la Pteris longifolia et du Cyperus polystachyus,

que j'ai decouverts en 1802, pourraitbien rcmonter a une epoqneaussi recu-

l^e que cclle des Palmicrs, des Fougeres et d'autres plantes tropicales que

M. Brogniart {siri) vient de decouvrir dans les mines de Trcuil, pres Sainl-

Fiienne, dans le deparlement de la Loire. »

(1) Les groUes dc Saint-Aubin, ou j'ai cte conduit par MM. Godet et de Buren apres la

session de Pontarlier, sont les unes seches et les autrcs humides, grace a des sources

qui suintenl a Iravers leurs parois. Ce n*est que dans celles-ci que se trouve YAdianinm^

(2) Le Cyperw jiolystachyus croit cgalement au Mexique.
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Tout m reduisant I'hypothese de Tenorc a ceque comporte Tetat actuel dc

la science, et en diniinuant considerablement I'age relatif dcs deux cspeces

qu*il considere (et auxquellesondoilajouterle Woodivardia radicans, trouv6

aussi par Tenore dans la meme ile d'Ischia), il n'en est pas moins vrai que
rexistence du groupe d'especes que nous considorons dans la region m^diter-

ran6enne doit etre anterieure a la p^riode actuelle. Unc preuve en peut 6tre

tir6e de leur extreme raret6, de recartemenl de leurs localites ; ainsi, Ic Wood-
wardia n'y parait que dans les Asturies, ou Ty a trouv6 M. Durieu de Mai-

sonneuve, dans Tile dMschia et dans les montagnes du Taurus ! Le Plens

creiica, qui existait il y a quelque temps a Nice, en a disparu, comme si les

circonstances, qui pen a peu ont detruit ces especes dans la ri^gion m6diterra-

neenne^ continuaient encore leur action. Des considerations analogues a celles-

ci ont et§ recemment invoquees par M. Ch- Martins dans un memoire fort

Societe

foetida.

la France, n'habitant que des localites particulierement abritees, et tendant ^

disparaitre, 11 I'a consideree comine un l^moin d'une epoque anterieure.

Les faits geologiques, dont M. Ch. Darwin regrette souvent rinsuffisance,

apporteront peut-etre un jour quelque preuve locale et speciale aux especes

que nous considerons ; en attendant, nous ne pouvons passer sous silence un

fait important, c'est que lesChenes fossiles recueillis a Goumi, dans Tile d'Eu-

b6e, se rapprochent considerablement des types mexicains de ce genre, qui

s'arrete, on le salt, dans TAmerique centrale. en y descendant du Nord, et sans

franchir Tisthme de Panama.

hypoth

et quelques autres naturalistes ont fondee sur la submersion recente d'un

continent intermediaire, TAtlantide, dont il ne resterait plus que quelques

sommites ^parses sous forme d'iles dans I'Ocean Atlanlique. 11 ne s'agit

pas seulement ici pour nous d'un continent qui anrait relie les Acorcs et

les Canaries a TEspagne et a la Syrie, mais d'une terre qui aurait servi de

passage a certaines especes entre TAncien et le Nouveau-Monde. Deja Ton a

reconnu que des relations continenlales ont du relier les Antilles a TAnicriquc

tropicale. iM. Alphonse de CandoUe s'exprime ainsi a cet ^gard dans sa Geogra-

phie botanique, p. 1330 : « Un assez grand nombre d'especes se prolongent

du Bresil oriental a la Guyane et aux iles Antilles. L'analogie actuelle des cli-

mats no suffil guere pour cxpliquer ce fait, a cause dcs bras de merinterpos(5s,

et de I'aire g^neralement petite des esixices de rAmerique equatoriale. On

pcut oiUrevoir dans ce fait, et dans la grande quantite des especes connnunes

erses

de communications qui n'cxistent plus, » ~ Nous pensons que cesconnnuni-

cations ont et(5 aussi tres-faciles entre le Mexique et les Antilles. Le Pterh

7

T. XYl. f)
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se retrouve en Espagiie, en Sicile, h Ischia, dans les Calabres, en Crete, en

Abyssinia, dans Tllimalaya, dans les iles australes dc I'Afrique, dans T Yemen,

a Calcutta, a Ceylan, a Java, etc., n'a qii'une seule locaiite dans TAmerique

m^ridionale^ Tovar dans le Venezuela (Fendl. n. 105). Le Pleris cretica,

tres-coninmn au Mexique, qui offre une distribution analogue, mais dans une

zone moins chaude, et qui se retrouve jusqu'en Chine (Perny), ne s'est ren-

coutr^ encore dans aucune collection de TAnierique centrale on m^ridionale.

II scmble k premiere vue que la depression de Tisthme de Panama ait borne

vers le sud, en Am6riquc, I'extension de cette espece, qui s'cleve au Mexique

h d'assez hautes altitudes, et qui a trouv6 au contraire de grandes facilities a

s'etendre vers Test et dans Tancien continent; et comnie clle a du, sur les con-

tinents intermediaires lorsqu'ils 6taient exondes, habiter des localit6s elev^es

en altitude, il est fort naturel qu'elle se trouve niaintenant dans des iles, qui,

si cette hypolh^se est vraie, 6taient jadis les sommites de ce conlinenl. Cepen-

dant, elle vit au Mexique dans des conditions biologiques assez varices, depuis

la vallee de Mexico jusque prhs de I'hacienda de Tuspango, aux environs de

Cordoba. L'6lasticit6 d'une organisation qui se pr6te a des climats diUereuts a

du evidemment favoriser I'extension de cette espSce, et nialgre cela, elle ne se

trouve pas en Anienque, au dehors du Mexique, dans des regions dont les

Foug^res ont 6t6 sp6cialement recherchees par quelques explorateurs, et od il

se rencontre le tiers environ des Fougeres mexicaines. Le Woodwardia radi-

cans, egalement tres-r6pandu au Mexique, ne se retrouve pas ailleursen Ani6-

rique, si ce n'est en CaHfornie. Cette espece, comme les deux prec6dentes, est

d'une grande dimension qui ne lui permet gucrc d'echapper aux collecteurs.

Le Gymnogramme Lowei des Canaries, qui nous parait se retrouver dans

rinde, n'existe en Amfirique qu'au Mexique. Ces faits sont singuliers ; d'autant

plus que le Gymnogramme leptophylla et le Cystopteris fragilis^ qui sont

repandus en Europe plus largcment encore que les especes precedentes, se

rencontrent fr^quemment dans les Andes de I'Am^riqtie meridionale. II »e

faut pas perdre de vue, dans cette <5tude, que chaque espece parait avoir ob6i

en se r^pandant sur le globe a une regie speciale, et qu'il est difficile, sinon

impossible, de trouver des categories d'especes ayant une distribution iden-

tique. Nonobstantj nous croyons avoir signal^ un groupe int6ressant de

formes communes a TAm^rique subtropicale et a la region mediterran^enne,

qu'augraenterait peut-6tre quelque excursion dans le domaine de la phanero-

gamic (1).

Avant de terminer ce travail, il est utile de consid6rer en quoi ses r^sultats

confirment ou uiodifient ceux que poss6dait d6ja la science.

Relativement aux Fougeres, en particuher, il donne cerlainement des docu-

(i) Par exetiiple, si Ton considerait le Dioscorea pyrenaica^ le Cyperus pohjstachyus,

les Pirola, le Samolus Valerandi, le Zapania repens^ le Perisiylus cordaluSy etc.
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nionts nouvcaux, puisqu'il n'cxistc aucun ouvroge special aux Foiigrn^s

americaiiies, el que le Synopsis Filkinn de MM. "NV. Hooker el Baker iie de-

signe los localiles que d'une maniere tres-generale. En les joignant a ceux qui

sent contenus dans la revision dos Fongeres asialiqucs, publi(5e leceinnifiU par

M. IMilde, on arriverail probablemtMit a changer Ic rang dans lequel les Fou-

geres sent placeespar M. dc Candolle {Geoyr. hot, p. GOZj), parmi les families

ou Tairc moyenne des especes est la plus vaste. Elles soul luises au dix-neu-

vieme rang. On veil que leur frequence entre les tropiques n'empCche pas un

grand nombre d'entre elles de prendre une extension reniarquable.

II est evident que la finesse de leurs spores, la facility avcc laquelle elles

sont iransportees par les vents, la lohgue conservation de leurs facultes ger-

nunatives, out ete degrandes causes de diffusion, ainsi que ranciennete geo-

logique des Fougeres. Ces causes, m'6crivaitle mois dernier M. de Candolle,

feraient croire a priori, pour les Fougeres, a beaucoup d*esp6ces tres-repan-

dues, conimunes ineme h des pays tres-separ<5s par la mer ou les deserts. Cc

sont done, ajoute-t-il, les fails de localisation qui prfeeutcnt le plus d'interel

dans ce groupe, car ils seniblent le nioins probables. II est remarquable a cc

point de vne, que nialgre des recherches faites pendant deux ann&s dans de

grands herbiers et dans les livrcs, nous ayons constat^ d'une part qu'il existe

au Mexique 178 Fongeres sp^ciales a cette region, et d'autre part, que les

417 qui lui sont communes avec d'autres pays soient soumises \ certaines

regies de distribution g6ographique.

D*apres M. de Candolle (/, c. p. 417 et 418), « il y a trois direclions dans

lesquelles beaucoup d'especes sc propagent ou se sont propagees autrefois

d'une nianiere facile, lout en reiicontrant dans le voisinage de grands obstacles

qui resserreut leur liabilation. Ces trois direclions sont : 1° les pays autour

du pole arctiquc ; 2° la zone de la nier M6diterran6e, prolong^e Ji I'ouest

vers les lies Canaries, Madere et Acores, a Test, vers le Caucase et la Perse
;

3° la grande ligne des Fiorides ou du Texas a Montevideo. Vient ensuile la

direction des montagnes de TFurope et de TAsie lemp^ree, puis celle de la

Californieau CM/;etenfin, celle deTInde a u Senegal. » — Lesr^sultafs que

nous presenlons confument pleinement Timportance de la grande ligne des

Fiorides et du TexasaMonlevideo. Seulement, ils ne conduisent pas ^ separer

les especes du Texas de celles du Chili, et contredisent toute opinion qui

regarderail la chaiue des Andes couune une barriere opix)s6e Ji la transmis-

sion des especes. Les Fougeres arborescentcs sont, d'apres les naturalistes qui

out visits le Mexique, bien plus abondantes sur le versant de I'Ailanlique que

sur (X'lui du Pacilique, et la plus conmume d'entre elles, VAlsajj/dla pminata,

se relrouve tres-fr6qneuuuent au Chili. En outre, ces r6sultats augmenlcnt

rimportance de la zone de la mer 316diterranee, en montrant qu'elie a du se

joindre a une epoquc geologique anl<5rieure a la zone de rAm^rique subtro-

picaie, et forlifient Topinion, aujourd'hui geii^raleuient 6lablie, que la v6g^-
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talion actuelle est la continuation des vegetations ant^rieures, lenteraentpour-

suivie a travers de nonibreux changements g^ographiqucs et geologiques.

M. Reuter, vice-president honoraire, fait a la Societe la commu-

nication suivante :

NOTE SUR LE PRIMULA ALLIONII Lois., par M. «..F. REUTEII.

Le Primula AUionii Lois, fut d^couvert, il y a environ nn siecle, par

Molineri, jardinier au Jardin botanique de Turin, et d6crit par Allioni dans

s^s Aactuana ad /lora7n pedemontanam en 1789, sous le nom de P* glu-

tinosa, avec Tindication de <' la Madona delle Finestre ». Nous Tavons vaine-

ment clierchd, M. Boissier etmoi, dans cette localite^ou je crois que personne

ne Ta trouv6, la nature granitique du terrain ne paraissant pas favorable a

{'existence de cette especc rare, qui demeura inconnue aux botanistes jusqu a

ces dernieres annees. Les auteurs se conteni^rent de recopier la diagnose

de Loiseleur, qui la dficrivit et en donna une figure dans ses Notices^ p. 38,

t. Ill, f. 1. Reichenbach, dans son Flora germanica excursoria^ la r^unit

comme variete au P. viscosa Till. Koch crut la reqonnailre dans une plante

du Tirol meridional, et en donna une nouvelle description, raais la plante

tirolienne fut reconnue differente, et est devenue le P. tirolensis de Scholt.

Tous les botanistes qui avaient le d^sir de trouver cette espece, allaient en

passant a Turin visiter I'herbier d'Allioni, pour voir la plante et noter la

localite exacte d^apres ledit herbier. M. le professeur Moris, avec sa bont6 si

connue des botanistes, en donnait ordinairement un echantillon. G'est auisi

que nous la possMions, et que notre ami, M. le professeur Reichenbach fits,

Ta obtenue et I'a figur6e dans ses hones Florce germaniccB^ vol. XVII, tab. Vl,

f. 11.

Enfui, ily a quelques annees, M. Moggridge, botanistc anglais, qui babite

Menton depuis assez longtemps, et qui parcourt avec une ardeur infatigable

les Alpes-Mariiimes, on ii a fail plusieurs decouvertes imporlantes, enlre autres

cellc du rare Primula AUionii, en a lrouv6 plusieurs localit^s cities dans

ses Contributions to the Flora of Mentone, fasc. Ill, tab. 63,

donne une description et une belle figure.

En avril dernier, M. Boissier et moi avons fait une petite excursion sur les

cotes de la Provence, d'Hy^res h Menton. De cette dernifere ville, nousfimes

une tentative qui fut couronnee de succfes pour la recherche du Primula.

Partis de Menton dans une petite voiture, nous allames coucher a la Giandola,

k moiii6 chemin sur la route entre Tende et Nice. Un pcu apr6s ce dernier

village, encore dans la pleine region des Oliviers, a la sortie des gorges de

Saorgio, sur la grande route de Tende, s'ouvre k gauche la petite valine de

Cairos, ou <5tait indiquee Tune des localites de la plante recherchce. Enfin,

ou il en a
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apres environ deux heures de marclie, en remontant ladite valli^e, dans une

petite gorge sauvage presqueentieremeni occup6e par un lit de torrent parse-

me de gros blocs, nous trouvanies notre plante contre des parois calcaires sur-

plonibantes et abritees de la pluie ; elle y est abondaote, mais sur des points le

plus souvent inaccessibles, on Ton voyait ses brillaiites toufles qui laissaient

tomber sur lesgazons au pied du rocherde nombreuses corolles encore fralches.

Apres plusieurs tentatives, nouspunies en recueillir un certain nombre d'^chan-

lillons dansun^tat de floraison malbeureusement un pen avanc^. Cette plante

rare, qui croit un peu au-dessus de la region sup(5ricure des Oliviers, se

retrouvera surement dans plusieurs stations analogues de ces niontagnes ; elle

croit en society des Primula manjinata Curt., Potentilla saxifraga De Not.

,

P. caulescens L, , Sedum alsinefolium \\\.,M(jehringia sedifolia AVilld. , etc.

Dans le voisinage se trouvaient Thymus vulgaris, Satureia montana^ La-

vandula vera. Eu^jhorhia spinosa^ etc. Au pied des rochers etaient des

Buis entremeles de Violette odorante, Auemone Ilepatica^ Poleniilla micran-

tha et Primula suaveolens Bertol. ; ces dernieres especes seulement en fleurs

avec le Buis a cette ^poque.

La Potentilla saxifraga^ qui est une espece nouvelle pour la florc dc

France (dans ses nouvelles limites) ainsi que le Primula^ est tres-bien des-

sine dans I'ouvragede M. Woggridge, et commencait a peine a fleurir; 11 est

tres-repandu sur tons les rochers calcaires dans les basses valines, entre Tendc

et Nice, menie dans les gorges de Saorgio sur la grande route; il est bien

etonnant que cette espece si distincte soil denieuree si longtemps ignoree

des botanistes, ce que Ton doit probablement attribucr a sa floraison printa-

niere ; ses jolies fleurs, d'un beau blanc, a petales tres-ouverls, rappellent nn

peu cclles du Potentilla alba^ mais sonl plus pelites; ses feuilles quinces

et blanches en dessous simulent celles dc V Alchimilla alpina.

En revenant de cette petite excursion, nous eumes i'heureuse chance de

rencontrer k Sospello, petite ville sur la route, a la jonclion de celles de Men-

ton et de Nice, M. Moggridge, le bolaniste auquel on doit la d^couverte dn

Primula dans ces montagnes; nous lui racontames le r6sullat de notre expe-

dition qui rint^ressa beaucoup, et ce qui lui fit le plus de plaisir, ce fut d'ap-

prendre que la localite ou nous avions Irouve la plante n'^lait pas de celles

qu'ilconnaissait,et qu'elleyetait plus abondante. Nous avions encore rintention

de recljercher une autre plante fort rare, le Cytisus Ardoini Fourn.
,
qui devait

se trouver dans ces niontagnes. M. tMoggridge nous apprit qu'il croissait sur

notre cheniin pour retourner a Menton, et il eut la bonte dc revenir avec nons

pour nous conduire a la locality, en faisant un assez grand detour. Mais

malbeureusement la plante nY^tait pas encore en fleurs. iM, Moggridge nous

en envoya plus tard de beaux echantillons. Cetle espece tres-rare a el6 decou-

verle depuis peu d'ann^es et est aussi nouvelle pour la flore de France; c/est

un petit sous-arbrisseau a tiges dilluses, a fleurs nombreuses et unilat^rales,
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rappelant par son portle Genista prostrata Lam., mais il s'en distingue tout

de suite k ses feuilles trifolioliiies, etc.; i! est tres-di!Tcreat du C. glab^^escens

Sartorelli, qui croitdans les Alpesde la Lombardie; celui-ci est la nieuie espece

que le C. emeriftorus Rchb.

Void une petite description du Primula Allionii faite d'apres de nombreux

echantillons :

Primula Allionii Lois.— P. glatinosa AIL, non Jacq. — Plante solitaire

ou r6unie plusieurs en touffe sortant des feutes du rocher, a rhizome tr6s-

court ous'allongeantavecrage, entieremenlrecouvertparlesanciennes feuilles

dessechees du centre desquellcs naissent la rosette nouvelle et Ics fleurs, Les

feuilles soat ovalesou oblongues-spatu!6es, plus ou moins longuemcnt retre-

cies en un petiole diLit6 a la base, entiercs ou obscur6mont dent^es, a dents

tres-obtuses; toute la surface est couverte de pelits poils glutineux, comme

veloutee, et facilement salie par la terre et les menus debris qui sV attachent.

Les pMoncules sont uniflores, tres-courts, 6galant la longueur du calice ou la

depassant de moitie ou a peine du double, naissant deux ou trois ensemble au

centre de la roselle. Le calice est tres-glutineux, campanule ou oblong, a lobes

ovales-obtus. La corolle a le tube une fois plus long que le calice, et le limbe

tres-ouvert, a cinq lobes echancres ou bilobes. La capsule est globuleuse, plus

courte que le calice, a cinq valves lanc(5oIees-aigues.

Cette plante presente les formes longist;jla et bremUylo.. La corolle est d'un

beau rose, blanchissantpar la dessiccatiou; elle varie de grandeur, approchant

souvent de celle du P. grandiflora, Les feuilles, tres-visqueuses, rappcllent

par leur fonne celles du BelUs perennis. — L^espoce dont elle est ia plus

voisine estle P. viscosa Yill., mais elle en differe par les pedoncules uniflores

el les feuilles plus ou moins entieres. Les individus cbezlesquelsle rhizome est

tres-allonge et colonnaire doivent etre d'un age ires-avance, et out de Tana-

logie sous ce rapport avec certaine forme de VA7idrosace cylindrica des

Pyr6n6es,

La seance est suspendue et reprise quelques instants apres, k

rilotel de laTruitc, sous la presidcnce de M. Grenier,

M. A. Peyre, secretaire, donne lecture de la communication sui-

vante, adressee a la Societe.

OBSERVATIONS SUU L'ORIGINE DE3 ESi»EGES JUR\SSIQUES, SPECIALEMENT SUR CELLE

DES ESPECES DISJOLNTES, par M. fe doctcur 11. ClIUl^T.

Toutes les chaines de monlagm.'s, et tons les pays eu general, olTrent le pho-

nomene de non-contiuuit6, de dispersion d'esptces.

Le Jura, la chaine qui nous occupe ici sp6cialement, n'est point exempt de

celle loi; au contraire, il en offre des exemples trcs-frappants. Tachons de
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nous rendre compre de ce ph^nomeiie. Separons lout d'abord les irois grands
groupes de vegetation que nous ofTre le Jura : la v6g<5tation alpesire sur les

cretes, la vegetation un pen meridionale a la base de la montagne, et la v6g<5-

tatiou moyenne entre ces deux regions.

1. — Nous savons, Messieurs^ que la v6g6tation du haut Jura n'a pas

beaucoup de particulariles, de trails saillants qui lui soienl propres. Quoiquc
cette v<5getaiion se distingue si radicalenicnt de la flore des montagnes grani-

tiques, cug6ogenes (comme Thurmann s'exprime), par excmple des Vosges,

des terres froides de la Foret-Noire, elle ne differe nuUement de celle des

Alpes calcaires, surtout des Alpes occidentales. La flore alpesire du Jura n'est

point une flore a part : c'est la flore alpestrc des Alpes de Ghambery, de la

Chartreuse, avec cette seule difference que ces Alpes offrent des types plus

alpins, des especes plus norabreuses, tandis que le Jura^ en raison de son alti-

tude moins considerable, ne nourrit plus les Aretia, les Pedicularis rouges

des hautos Alpes. Les grandes raretes dessonimets du Jura, qui sont des rare-

tes pour le collecteur qui ne s'eloigne pas du doniaine jurassique, ne !e sont

pas pour eel ui qui herborise dans ces Alpes occidentales; il lesy irouvepresque

toutes, en nombre, en etendue bieu plus considerables. II est done probable,

je dirai nieme plus que probable, que le Jura, qui n'est qu'un cliainon secon-

daire du grand massif des Alpes calcaires occidentales^ doit avoir refu sa

flore alpesire de ce foyer-lci. Cette flore diminue insensiblenient vers le

nord, et expire tout a fait dans TAlbe de Wurlemberg, ce dernier promontoire

jurassique, avanc6 vers le nord, qui nous offre pourtant encore quelques es-

peces bien alpestres, le Crocus vermis entre autres. C'est done une hypothese

plus ingt^nieuse que reelle,cemesemble, de croire que la vegetation alpesire

du Jura soil arriv^e en masse, ou ail rccu des augmentations notables du cote du

Valais, par Tentremise du grand glacier post-tertiaire^ qui descendait du fond

du Valais, francbissaitremplacement actuel des lacs de Geneve et deNeucha-

tel et aboutissait aux penles du Jura depuis Gent^ve jusque dans le canton de

Soleure. Quand on parcourt la lisle des plantes alpestres jurassiques, et quand

on la rapproche de celles des plantes valaisanes, on ne constate eulre elles que

fort pen de rapports; on ne trouve pas une seule esp^cequi soil propre au Va-

lais, et qui soil exclue des Alpes calcaires occidentales. Kl il faiulrnii bien, a mon

avis, de lelles esjieces jurassiques et valaisanes a la lois, mannuant aux Alpes

de la Chartreu>e, pour nous suggerer la pensile d'une provenance valaisane.

II est bien plus naturel de supposer que la vegetation d'un chainon d<:'rive

de la grande chaine de laquelle il se detache, que d'adopter rhypotliese d'un

transport par un glacier immerjse. Je ne dis pas que les glaciers valaisans n*aient

rien apport6 du tout h la chaiiie du Jura. Au contraire, je suis tout dis|)os6 a

admetlre que les quelques Mousses et les Asplenhan septentriondle, dont

pour le g
pour
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le Rhododendron ferrugi7ieum ^ sur lequel on a foncl6 Thypolhese que je viens

de r^futer, je suis tout aussi certain d'une origine occidentale, que pour le

reste des plantes alpestres, que pour VAconitmn Anthora^ YArabis cenisia^

VArabis strictayle Ligusticum ferulaceum^ VAgrostis Sckleicheri^ le Dion-

thus ccBsiuSy VHypericum Richeriy VAnthyllu montana^ le Geranium nodo-

sum, especesqui manquenl totalementau Valais et au reste de la Suisse. Car le

Rhododendron ferrugineum est tres-frequent depuis les Alpes niaritimes (ou je

I'ai vu moi-mfime sur le col delle Finestre, entre Nice et Entraigues) a travers

les Alpes des valines vaudoises, jusqu'au Brizon et au Mole pres Geneve, El

le Rhododendron hirsutum manque a ces monlagnes d'une maniere plus

complete encore qu*au Valais. La vegetation alpine du Valais est, a quelques

rares exceptions pres, une vegetation des schistes et de roches cristallines, une

vegetation eug6ogene tout a fait oppos6e a celle du Jura. Celui-ci n'a pas ves-

tige des plantes les plus communes du Valais, d'un Anemone vernalis ^
d'un

Alnus viridis, d'un Carex frigida, d'un Primula villosa, des Draba alpes-

tres a fleurs blanches, etc.

2. — Je viens d'6tablir que la v^g^tation alpestre du Jura est celle des

Alpes calcaires occidentales. II est tout aussi facile de demontrer que la vege -

lation des etages inKrieurs du Jura derive des regions du sud-ouest, de la

vallee du Rhone et des confins de la region mediterraneenne. La partie basse du

Jura presente, comme nous le savons tous, un commencement de cette vege-

tation meridionaie, qui, assez developpee dans le sud de la chaine, diminue

peu apeu vers le nord. C'est le Buis surtout qui la caractSrise.

Avec le Buis, Ylberis saxatilis penetre jusque dans le canton de Soleure,

et le Carex gynobasis jusqu'au dela de Bale. La station de Ylberis a Onsin-

gen et au Lomont est une des plus isoiees. La localitc la plus rapproch^e du midi

est ii cent lieues de distance, c'est-h-dire aux Baronnics^ dans le Dauphine, et

son vrai foyer ne se trouve que dans les Corbiferes, h Toulon, etc.

3. — Entre deux, entre les plantes alpestres et les planles mediterraneennes,

s*6tend le gros de la vegetation europeenne, qui couvre d'une maniere assez uni-

formenotre continent, depuis la Siberie jusqu'aux Pyrenees et memeau dela.

Nous venous de constater Torigine de la vegetation jurassique en gros et en

general : celle de la partie basse est, pour un certain nombre d'especes, celle

du midi ; celle de la partie moyenne appartient a la vegetation de TEurope

moyenne et de I'Asie temperee ; celle des regions alpestres derive des Alpes de

la Chartreuse.

Voila la regie. Maintenant passons aux exceptions, qui nous offriront plus d'in-

teret. Parmi lesespeces dont Faire jurassique se rattache sans interruption i

leur aire generale, il y a un nombre assez grand d'autres especes (lui se trou-

vent sur un point isole, separe de leur aire generale. Ces especes disjointes

peuvent 6tre groupees en diverses categories.

Jl y en a, parmi les alpestres surtout, qui ne se trouvent ni dans les
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Alpes (le la Chartreuse, ni dans les Alpes occidentales en gfin^ral, mais qui

se retrouvent seuleinent dans des chaines alpines plus orienlales : k ce groupe

appartiennent :

Cineraria campestris.

Betula nana.

Carex chordorrhiza.

Heleonastes.

Alsine stricta.

Lysimachia Uiyrsiflora

Saxifraga Hirculus.

Pour retrouver ces especes (toutes plantes des lourbieres <^levees), nous

chercherions en vain dans les Alpes occidentales. Cc n*est que dans les valines

froides ousur les plateaux eleves qui longent les Alpes suisses et allemandes

qu'on les rencontre ; dans la Gruyere, a Einsiedeln et plus loin. Pour rcvoir

VAlsine stricta^ il faut ineme pousser jusqu'en Baviere, au voisinage de Mu-

nich. Mais dans ces parages, ces especes sont tout aussi rares et aussi dis-

persees que dans le Jura; la aussi elles ne forment que de pauvres colonies.

Leur patrie est plus loin : ce sont des especes du Nord, des especes de la Scan-

dinavie, du nord de TAm^rique, de la Siberie.

Voila done une partie de la flore jurassique dont la presence se raUache

Ires-probablement aux^poques glaciaires, qui a pris le chemin oppose a celui

desautres espfeces alpestres, le chemin du nord au sud.

Un autre groupe de plantes du Jura disjointes est celui qui, sans etre venu

des contrees arctiques, est pourtant arrive au Jura du cotede TAlIemagne, et

du revers septentrional des Alpes suisses ou allemandes,

Ces especes sont entries dans le Jura par les parties septentrionales de la

chaine, ce qui se reconnait par ce fait qu'elles s*arretent deja dans le nord,

tout au plus vers le milieu de la chaine, et a'en atteignent pas les parties meri-

dionales.

Le Leontodon incanusest du nombre, C'est la plante qui s*avance le moins

dans rint6rieurdu Jura; elle arrive du nord des Alpes h I'Albe de ^Yurtem-

berg, mais saNs continuer plus avant dans nos contrees.

Le Polygala depressa y appartient ^galement, plante des montagnes alle-

mandes, de la Foret-Noire surtout, du nord de la France aussi, qui a une

station tr^s-restreinte dans le Jura, et encore son existence y est-elle,je crois,

uu peu contesl6e.

Le Coronilla montana aussi. Cette belle espece nous arrive de TAllema-

gne, de la cote d'Or peut-gtre, mais ne p^nelre point dans la partie moyenne

du Jul-a.

Q
dont leursdifferentes stations setrouventdispersees dans le Jura nousd^niontre

que cen'estgufere Ik leur lieu de provenance. Je cite par exemple :

Androsace lactea. I
Valeriana tripteris.

Primula Auricula. I
Carduus Personata.

Liusula aibida.
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Ces espoccs font absolument dcfaut dans le Jura meridional, sont rares ou

plus on moins rares dans les parties moyennes, niais assez frequentes dans Ic

nord de la cliaine. EUes ne nianqnent pas tout a fait, comme j'ai deja dit, dans

Ics Alpes de la Chartreuse^ niais Taire jurassiquc de ces plantes est separ^e de

leur aire dans les Alpes occidentales et m6ridionales par une lacune, lacune

qui embiassepourlant les localites les plus propres, les plus favorables a ces

plantes, savoir les loccdiles les plus elevees, les plus alpestres. Il est done assez

probable que ces plantes sont arriv6es au Jura septenirional d'un autre cote :

savoir des Alpes suisses^des environs du lac des Quatre-Ganlons, autour duquel

toutes ces especes sont r^pandues, et qui est plus rapproch6 des stations ju-

rassiques du Primula Auricula^ de VAndrosace lactea^ que les montagnes

de la Chartreuse.

A ce groupe on pent ajouter : T/daspi montanitmy Alyssum montanum^

Arabis arenosa^ manquant tons dans le sud de notre chaine, mais se trouvant

dans le nord, tres-61oign6s de leurs stations en Dauphine. Ces trois especes

sont extremement rares dans les Alpes suisses, niais se retrouvenl dans la

cote d'Or. C*est la que je serais tent6 de chercher leur provenance, h moins

que la verit6 ne soil dans Thypothese contraire, c'est-k-dire que le Jura ne

les ait fournies a la cole d'Or.

Si je parle d'origine et de provenance, ce n'estque dansun sens tres-rcstreint

et appliqne uniquement au Jura.

Si Ton voulait embrasser la question generale, on devrait dire que le T/daspi

montanwn est une plante de la region situee relativemcnt k nous au nord-

ouest du globe, repandue sur une grande 6chclle dans TAmerique du Nord

et se retrouvant en Scandinavie. — Mais en fait de geographic botanique lo-

cale, on est force de localiser aussi la discussion des aires.

Avec la cote d'Or, nous nous dirigeons vers Touest directement Remar-

quons a cetle occasion qu'un nombre assez considerable d'especes, alpestres

et autres, se sont introduites dans le Jura ^videmmenr et incontestablement

de ce c6t6-lJi.

C'est par exemple :

GeniMa Unllrri,

Altpecurus ulriculatus^

Peucedaimiu Cliabraei,

Seseli moritaiiuni,
I

Arenaria grandillora,

Brayu supiiia,

I'olygala calcarea,

qui n'cxistcjit pas a Test du Jura ; uiais qui sont des plantes francaises plus ou

moins rej)aiid»esj qui alleignent le Jura, niais ((ui ne le depasscnt pas du c6t6

de Test : qui y onl leur li/nitc oricntale. Cela irest pas douieux pour le

Gonst/i, I'Alopecurus, le Peucedurwm, le Scsf:li, le Braya ; el nie senible

riair aiissi pour le Polijfjala, quin'esl nulle part aussi n'pan lu que dans I'est

de la France et (mi entre dans le canton de iVcuchalel, conunc pour YArena-

ria, dont le domaiiie s'^tend des Pyrc^n^es jusqu'i Foutainebleau. J'y ajouterai
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aussi le Centranthus anyusttfolius, plante tr^s-franfaise, qui est cii Bourgognc

et n'est point rare dans le Jura du nord et du milieu. J'y conipte aussi le

Scrofularia Hoppii, qui remonte des Pyrenees dans TAuvergne, le Dau-

pliine, et qui est di et la dans le Jura, meme dans celui du nord (Soleure),

Dc ni6me que les Pyrenees cristallines out envoys aux Vosges Icur Andro-

sace carnea^ leur Angelica pyrentm, leur Mulgedium Plumieri, et cela par

rentremise du centre, les Pyrenees out egalement fourni au Jura quclques

especcs calcaires par lememe inierniidiairc du cenire de la France.

Je ne tenterai pas de pousser plus loin ces rapprocliements, car le temps

nous est precieux. Passons done vite encore ^ deux points inleressants.

Le premier, c'est Je manque bizarre et inexplicable pour le Jura de qucl-

ques especestres-communesdanstoutcs les Alpes calcaires. Comment se fait-il

que nous manquionsentierementou a pen presdes/tw/w/'.r alpinuSy Geum mon-

tanumj Meum Mutellina, Campanula barbata ?

Rien de plus etonnantque cela. Le Maglan, le Dauphin^, en sonl plcins, la

Suisse en regorge, le centre de la France est pourvu des deux premiers, et les

Pyrenees le sont destrois premiers.

Pourquoi celte absenc*' complete dans le Jura? Pour le Rhododendron hir-

siitimiy c'est autre chose; c'est )a une espece de Test, qui a son centre en

Suisse, se repand a travers I'Aulriche jusqu*aux Carpalhes, mais expire vers

I'ouest dans les Alpes du canton de Vaud. Deja autourde Geneve vous wCn

trouvez plus vestige; plus a Touest on au sud non plus. La lirniie occidenlale

de cette espece ne francliitpas la large vallee de la Suisse molassique etdu lac

de Geneve.

Le second point louche a des discussions bien liardies et bien en vogue

aujourdlmi. (^'estcetle question : est-ce que !e Jura a des especcs purcmenl

jurassiques, qui lui soicnt propres; en d'autres lermes, plus a la hautein' des

idees moderncs ? est-ce que, dans le Jura, il s'est fornie ou iranslorme des

types d*une maniere quidilTere de celle des pays voisins?

Je crois que nous ne sommespasautorises a repondre d'une maniere tout Ji

fait affirmative a cette quesliou. II y a toulefois une plianerogatne au moins que

i'onneconnait jusqu'a present qu'au Jura rc'est VHeradeumalpinumdQhmw.

Cette espece si tranchee, si curieuse, se trouve en abondance dans les clairieres

du haut Jura septentrional ; elie manque dans le sud de la cliaine. Ellc est

citc'^e par quelques floristes dans le Dauphine, dans les Alpes occicJentales en ge-

neral, en Valais, dans les Pyrenees, en Autriche, en Transilvanie. J'iufait !)ien

des d-marches pour verifier ces assertions, loujonrs avec un resultat negatif.

L'auleur le plus recent qui ait traite la (piestion, Reichcnbach (ils, no ri)!i!iait

<5galenient que Aqs locahtes jurassiques. Je serais heureux si qneicprun des eini-

nents botanistes descripteurs presents a la session ])()nvait mc donner nne indica-

tion precise, non contestable, d'une localite extra-jurassiqne de celle plante.

Dans le cas contraire, il faut bien la saluer commc le produit special du Jura. La
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chose n'est point trop invraisemblable, car les Heracleum d'Europe (excepte le

vulgalre Sphondylium) ont des aires tout aussi restreintes, et la region

pyren^enne comme le centre de la France ont Tune et I'autre leur Heracleum

(I eux {H. pyrenaicum et Lecoquii).

II y a d'autres plantes qu'on connait ailleurs, surtout en Savoie, mais qui

ont pourtant leur domaine principal, je dirais leur m^tropole dans le Jura,

C'est par exemple cette forme du Ranunculus montanus^ que Schleicher a

appel6 gracilis y ce Sempervivum voisin de Varachnoideum^ qtie M. Reuter a

nomm6 Fouconetti; c'est le curieux Poa hybrida de Gaudin, d'autant plus

singulier que Tun des pr^tendus parents, le P. sudetica, est nul aux localites

du P. hybrida; si je ne me trompe, c'est plutot la forme particuliere que le

P. sndetica prend dans le sud de notre chaine, qu'une vraie hybride.

Puis cette curieuse plante voisine du ChcBrophyllum silvestre^ que Thomas

appelle Anthriscus torquata, et quise mainlient par la culture.

Je cite ces formes pour vous d^montrer. Messieurs, que le Jura aussi,

malgr6 son humble position parmi les diff^rentes chaines alpincs dont il fait

parlie, que lui aussi commence h se former sa v6g6tation a lui. Qui sait si dans

les siecles des siecles, le nombre des speciesJurassw ou jtirassicce ne sera pas

considerablement augmente ?

A roccasion de cette communication, M. le President presente

quelques observations qu'il a bien voulu rediger et transmeltre au

secretariat apres son relour a Besanfon, sous forme de :

NOTES CRITIQUES SUP. QUELQUES PLANTES JURASSIQUES, par M

Polygala depressa Wend.

Le m^moire si int6ressant de M. Christ, sur Torigine des especes du Jura,

m*a inspire I'id^e de revenir sur la geographic jurassiquc du Polygala de-

pressa Wend.

M. Christ pense que cette plante, qu'il regarde comme a peine jurassique,

nous estarrivee d'Allemagne el particulierement de la Foret-Noire. A ces loca-

lities, M. Christ aurait du ajouter les Vosges. Car cette plante, commune sur

notre lisiere vosgienne, pres de Monlbeliard, arrive, avec les cours d'eau qui

en descendent, jusque dans la foret de Chaux, la foret de la Serre et la plaine

qui commence la Bresse. Sans doute, il a semble bizarre a M. Christ de voir

cette plante apparaitre aux Rousses, a Textremit^ du Jura opposec aux

Vosges, puis manquer sur presque toule la longueur de notre chaine. Mais

nous avons constat^ que cette lacune n'^tait point rcelle, puisque le P. depressa,

apres avoir long6 tout le pied du Jura, a ete relrouve par nous a la lourbiere

de Pontarlier, et sur les penlcs humides du Mont-d'Or, c'est-h-dire au centre
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de la partie elevee dc la chaine. On le voit, tout est parfaitenient r6gulier, et

donne sain de cause a M. Christ,

Arennrla gothica Fries.

Voila une des raretes de notre flore jurassique, unc esp^ce nouvcllc pour la

flore de France^ une espece enfin qui appartient a la colonie scandinave qui

v^gete dans les regions tourbeuses de nos hautes niontagnes, etqu'il laut ajou-

ler a la liste de M. Christ. Jusqu'a present cette espece a6t6 coafondue avec

YArenaria ciliata L., mais par les raisons que je vais donner, on pensera,

j'esperc, que M. Fries a bien fait de Teriger en espece distincte.

Tout le nionde adinet que r-4. ciliata est vivace. Or, je crois pouvoir aflir-

mer que la planle des bords du lac du Pont est annuelle. L'examen des ra-

cines, ct Tabscncc complete de rejets termines par des rosettes, et devant

redonner des tiges Tannce suivante, sSparent nettement cette espece de

r^. ciliata L. , dont elle n'a nullement I'aspect ; elle a plutot les allures

d'une plante annuelle commc YA. serpyllifolia qui croit dans la mcnie station.

Du resle, pour lever tous les doutes, j'ai fait ample recolte de graines, ct j'cn

cnvoieun petit sachet a la Societe botanique de France, afin de la mettre k

meme de constater authentiquement les faits.

Ainsi, il neconvient plus, comme je I'ai fait encore dans ma Florejurassique^

de ramener cette plante, en variele, a VA. ciliata L., mais il faudra la con-

stituer en espece. J'ajoutc qu'il est probable qu'ellc se retrouvera dans nos

Alpes du Daupliine, des Pyrenees, ou elle a sans doute ele confonduc avec

VA. ciliata L.

Valeriana sambuclfolla Mik •

A un kilometre du village des Longcvilles, assisau pieddu Mont-d'Or, nous

commencions a peine a gravir les premieres pentes de la montagnc, a travers

une haute foret, lorsque M. Renter et moi fiimcs mis en denieure, par

nos confreres, dc donner notre avis sur une grande Valeriane qui partout

bordait le cheinin. Nous d^clarames que cette plante avait toujoui^ pass^ a nos

yeux pour la vari^te a larges feuilles du V. officinalis L.

Toutefois le doute qui avait traverse I esprit de nos compagnons fut pour

moi un trait de lumiere, et je me promis d'etudier la question avec soin. A

cette fin, je me mis h r^coltcr des exemplaires en bon 6tat, c'est-a-dire avec

rejets ou stolons parfaitement conserves.

De Tetude dc ces documents, il est resultc pour moi la conviction (juc la

plante dii bois des Longevities est le Valeriana sambncifolia Mikan : espece

nouvelle pour le Jura, elpresque nouvelle pour In France, ou elle n'a encore

ete signaleo que dans les Pyrenees centrales, par M. Zetterstcdt.

Cette espece Ji'a 6le distinguce du K officinalis L. que par ses feuilles
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d'un vert plus sombre, a segments moins nombreux, plus larges, plus profon-

dcment denies, et dont le terminal est ordinairement trilobe. Mais on trouve

des inlermediaires, et ces caractercs sunt souvent d'une application difficile.

Jc crois avoir rencontr6 dans les stolons un caracterc plus evident et plus pra-

/A
/^

a segments etroits et nombreux; les stolons du deuxieme se terminent par

unc rosette appauvrie et a segments des feuilles larges et meme suborbiculaires,

an nombre dc 3-5 seulement. (Voyez Texcellente dissertation publice sur Ic

Valeriana sambucifolia par !VL Timbal-Lagrave, in liev. med. TouLy p. 7 de

lextrait.)

Celte plante nous vient plus probablement d'Allemagne que des Pyrenees ;

la decouverte de stations intermediaires, dans I'une ou I'autre de ces directions,

pourrait fournir des donn6es plus pr6cises.

Knautia CSodetl Reut.

Dans mdi Flore juras8ique/}'d\ laisse a cettc espece le nomde Knautia Ion-

gifolia \V. K. ; mals je regrette maintenant de ne paslui avoir conserve cclui

de h\ Godcti Reut. Car plus je revois la figure et le texte de AValdstein et

Kitaibcl, plus je suis convaincu que la plante de Hongrie n'est point la notre.

Ainsi, "NValdsteiu etKitaibel disent de leur plante : Badix perenniSy rnulli-

ceps. Caules ex eadem radice plures. Or, sur les exemplaires que j'ai exa-

mines, je n'ai rien vu de semblable ; et je pense des lors qu'il faut conserver

le noiu cre6 pour notre plante par M. Reuter.

Envisage de cette maniere, le K. Godeti Reut. vient se placer dans ce tres-

petit groupc d'especes que M. Christ regarde conuiie appartenant en propre

a lachaine du Jura.

Campanula linifolla Lam.

Sous Icssommets du Mont-d'Or, dans les lieux un peu deprimes et ou la

neigc sejourne un peu plus longtemps, j'ai retrouve une vieille connaissance,

un Campanula assez semblable an C rotundifolia L., mais formant des

touffes a fleurs d'nn violet plus pfde, subunilaterales, regardant en bas parcc

que les pedoncules sont courbes en demi-cercle et a corolle franchementcam-

panul^e, c'est-a direlargement anondie a la base. Ce ne pouvait pas etre le

ndif et les

pedoncules droits et dresses, Ce n'6tait pas non plus le C. jmsilla, dont il

avait3-4fois la taille, ctdont il n'avait pas les nombreux rejets trafants. :6tait-

ce le C. linifotia Lam. ou une espece nouvelie, C\ pallidula Grcn ? En

tout cas, c'etait une plante a remellre a Telude ; je la recoltai done avec soin,

cherchant attentivemeut des rosettes st6riles sur les souches longues et tra-
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cantes. A mon grand regrci, je n'en irouvai pas, el ne vis h la base dcs tiges

glabrcsou velucs que rarement desfeuillos ovales et uii pea en cceur. Tome-
fois, je note cc caraclere negatif, qui n'est pas saiis valeiir.

Des que je fus en presence de monherbior, je comparai mos excmplaires

du 3Iont-d'Or avec ceux d'Auvergne, elapresune etude aLtenliv(\ je ne crois

pas devoir s6parer notre plante du C\ linifolia Lam., actuellenicnt du nioins.

C'est une plante nouvelle pour notre flore, ct jippartenant au groupe que

M. Christ considSre comme fourni au Jura par les niontagnes du centre de la

France ou meme par les Pyrenees.

^crofularia Hoppii Koch.

Si je reviens sur cette plante, ce n'est point pour parler dc ses caracieres

specifiques que j'ai suffisamment exposes, mais pour dire un mot de ses sta-

tions quisont, je crois, plus nombreuses dans le Jura qu'onnelepensc;attcndu

que, parnii Ics localites citees pour le S. canina L. , plusicurs appartieniient

tres-probablement au S. Hoppii. D'ou il ri^sulterait que dans le Jura, le

S. canina serait bien plus rare que le S. Hoppii.

Linarla petrsea Jord.

M. Christ, dans son m^moire sur Torigine desespSces jinassiques, consarre

un paragraphe aux cspeces propres au Jura, el il les reduit a : flerarlmm

alpinvm L., Ranunculus gracilis SchL, Semperviviim Fauconelti Rent.,

Poa hybrida Gaud.— A ces espcces, il faut ajouter Je Linarin petrcpa Jord.

,

cxccllcute espece doiit j'ai doniie une diagnose dilTerenticlIc trcs-delaillee daiis

ma Florejurassique.

Salix grandifolla Ser.

Dans la region 61ev6e de nos montagnes, le Salix grandifolia Ser. rem-

place le S. cinerea L. Mais lorsqiie le premier a des feuilles petites, par le fait

d'line maigre vegelatiou, il n'est plus facile de le dislinguer du S. cinerea.

Dans ce cas, M. Des :^iangs est venu a notre aide en nous founiissant nn

excellent' caract^re specifique, sur lequel il nous a promis une communication

speciale. 3J. Des iltangs a remarqufi que, lorsqu'on enleve I'ecorce des

Salix cinerea et aurita, on trouve au-dessous la surface du bois couverte de

cotes fines, saillantes et dirigees scion la longueur du rameau. Or, nous avons

constat^ que sous I'ecorce du S. grandifolia, on rencontre un bois parfai-

temcnl lisse; done, pas dc confusion possible en rccour.tnt a ce caractere.

Toulefols, je dois ajouter que la presence de ces cotes saill.intes et irre-

gulieres ne sc manifesle pas ou presque pas sur le bois des ramcaux de

rann6e, etqu'il faut chercberce caracttresur le bois des rameaux i)lus anciens.

Les feuilles Ianc6ol6es-oblongues du S. grandifolia ne pcrmeltcnt pas de le
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confonclre avcc Ic S. caprea a bois lisse, qui croit dans les memes lieux, et

dont les feuilles soiit ovales plus ou moins allongees.

Epipactis rnbiginosa Crantz.

latifolia

varietes, J'ai prcsque honte d'avouer qu'il y a plus de cent ans que ces deux

plantes oat et6 parfaitement d^crites et distinguees comme especes par Cranlz,

dans ses Stirpes. Ayant revu vivanles ces deux formes, dans notre excursion

au Mont-d'Or etau Pont, etles ayant examinees avec attention, je pense qu'il

faut les sfiparer comme especes, ainsi qu'il suit :

E. latift

fl
Cette plante est robuste et

depasse parfois 50 centim.; les bract^es sont beaucoup plus grandes que les

fleurs, qui sont tres-ouvertes, verdatres, inodores; lelabelle, d'un lilas pale, a

les gibbosites lisses.

la 1 1 folio

latifolia

(Estr. I, p. 538

Cette plante est

un pen giele, et depasse rarement 30 centim.; les braclees sont ordinairement

plus courtcs que les fleurs, qui sont petites, peu ouvertes, d'un pourpre noir,

etexbalcnt une odeur de vanille ; le labelle a les gibbosit6s plissees-cr^pues.

M. Des Elangs fail a la Societe la communication suivante:

NOTE sun UN CARAGTERE QUI SERT A DISTINGUER LES SALLY CINEREA ET AVRITA

1>U 5. CAPREA L., par M, ». OElS KTAIVftS.

En 18il, j'ai communique a la Soci6t6 academique de TAube une notice

relative a un caracterc certain, non encore indiquedans les Flores,que presen-

tent les Solix cinerea et anrita L., au moyen duquel on peut facilement les

distinguer Tun et I'autre du Salix caprea L. et des especes voisines (1).

esse

out signalc ce caractcre dans les deux Mitions de leur Flore des environs de

Paris.

Malgre cette publicity, qui remonte a plus de vingt-sept ans, j'ai remarqu6

qu'il etait ignore de ceux de nos collegues qui sont presents a cette session;

c'estpourquoi je viens vous en entretenir.

Voici en peu de mots ce que j'ai constat^ et comment j'y ai etc conduit

:

En exarainant les tiges et les ramifications des S. cinerea et aurita, on voit

qu'elles ne sont pas exactement cylindriques. L'ecorce presente des parties

(1) Memoires dc la Saddle academique dc rAube, 1841, p. 83.
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planes s^parecs par des angles arrondis, ce qui donne Tapparcnce d'une barrc

de fer de forme cylindrique qui aurait 6t6 marteld'c sur une enclume.

Pour ni'assurer si la meme disposition 6tait reproduite sur Ic corps ligneux,

j'ai enleve r(5corce d'une branche de chacune de ces deux cspeces au moment
ou la s6ve donne la facility de le faire. A ma grande surprise, j'ai vu qu'au

lieu d'etre lisse et unie, la surface du corps ligneux, ainsi mis a nu, est gar-

nie de cotes ou aretes longiludinales formant des reliefs 6troils tres-prononces,

atteignant parfois plusieurs centimetres de longueur, surtout che/ Ic Solix

aurita^ et se prolongeant enpointe aigue achaque extremity. Ces cotes dislri-

buees sans ordre sur le pourtour et dans toutc la longueur du corps ligneux

et de ses ramifications, sont tantot isolees, lanlot rapprocli^es, en laissant

entre elks un ^troit sillon. M31. Cosson et Germain les out decrites ainsi

dans leur Flore : « lignes saillantes qui interceptent des losangcs allonges. »

Si Ton enleve I'ecorce du S. caprea, on ne voit aucune arete. Le corps

ligneux est lisse, uni et glisse facilement entre les doigts. C'est cette absence

d'arfites qui permet anx ecoliers de fabriquer ces petils instruments qu'il

nomment fluteaux. lis detachent du corps ligneux du Marceau, au moyen

d'une incision circulaire, un cylindre d'6corce d'unecertaine longueur. En le

faisant glisser le long de ce corps ligneux, qui fait alors Toffice de piston, il sc

produit un vide dont ils font varier la longueur a leur gr^, et en soufflanldans

ce tube, ils en tirent des sons plus ou moins aigus.

II est tres-possible que les Salix cinerea et aurita ne soient pas les seules

especes qui presentent les aretes que je viens de decrire sommairemenl. Ces

aretes doivent certainement jouer un r61e important dans les hybrides resultant

des especes qui en sont pourvues et de celles qui n'en ont pas.

Leur presence ou leur absence dans les formes consid^rees comme telles

indiquera done si ces formes ont ou non pour parents Tune ou I'autre des

especes munies de ces sortes de saillies ou appendices, et donnera plus de

facilite pour en pr6ciser la parente.

II est vraisemblable que les S. Smithiana^iM. et affinis Gr. et Godr., qui

ont des aretes, soient des hybrides; c'est ce qui semble resulter des synonynjes

rapportes sous ces especes par MM. Grenieret Godron.

N'ayant pasd'une maniere certaine dans mon herbierle S. lanceolata Fries

(vari6l6 capreiformis Wimm. du S. affinis Gr. Godr. ), je ne puis dire si cette

espece, variete ou hybride, a des aretes. Elle en est probablemcnt depourvue,

puisque Wimmer lui donne pour parents les S. viminalis et caprea (AVimm.

SaL exs. n° 32).

Le -S. Pontedcrana, considere comme hybride, n'a pas d'aretes; son cor|)s

ligneux est aussi lisse que cclui du S. caprea. 11 ne pent done pas, comme on I'a

dit, etre issu du S. cinerea. Je n'ai pu observer que Tindividu femelle.

J'ai I'honneur de dcposer sur le bureau un fragment de Salix aurita, sur le-

quel chacun de vous, Messieurs, i)eut observer lesarOlcs quo je viens de signaler.

T. xvi. £
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M, le President fait ressortir Tinteret que presenterait pour la

Societe rexploiation des environs de Gap, qu'il a plusieurs fois

parcourus avec un botaniste fort regrette, feu le colonel Blanc, et

dans lesquels la Societe trouverait pour guides, outre lui-meme,

M. Gariod et MM. Burle freres, qui resident a Gap, ainsi que M. de

Valon, qui a longtemps habitecette ville.

Sur la proposition de M. le President, vivement appuyee par

M. Timbal-Lagrave, la Societe emet a Tunaniniite le voeu que le

Bureau permanent choisisse Tan prochain la ville de Gap pour centre

de la session extraordinaire-

M. B. Martin, vice-president, s'exprime en ces termes

:

Messieurs,

Au moment ou notre cher President (je choisis cette qualification de prefe-

rence h toute autre el j'espere que celui a qui elle s'adresse u'y contiedira pas),

contraint pas des motifs trop legilimes, va, a notre tres-grand regret, se s6pa-

rer de nous, n'est-il pas convenable de lui faire des adieux publics et aussi

solennels que possible ? N'est-il pas juste de le reniercier ensemble de tons les

actes d'obligeance qu'il a accomplis pour nous depuis Je d^but de cette session ?
^

L'obligeance, cette qualito assez rare chez les maitres qu'elle n'honore pourtant

pas moinsque lesavoir, est chez notre President 61ev6e a la supreme puissance.

Vous Tavez vu jusqu'ici, sans preoccupation pour la mesure de ses forces, uni-

quement soucieux de donner a nos herborisations le plus de charme et le plus

d'utilite possible, se tenir coustamment a notre tete, etre partout notre guide

et nous conduire avec devouement sur divers points de la chaine du Jura, cette

inieressante region, qui est comme son domaine bolaniquc et dont il se plait

a nous faire les bonneurs avec Tempressement et la cordiality qui sont la

v6riiable politesse des gens de science. Vous avez du surtout etre touches

de voir un savant aussi distingue nous accueillir tous, sans distinction,

avec la bonte la plus simple, la plus devouee, la plus affectueuse. La plupart

d'cntre nous connaissaienl d^ja de longue mainetpiesque familierement fcten-

due de la bienveillance de notre cbef, et ils n'ont 6prouve aucune surprise du

caraclere retuarquable de ses manifestations actuclles. A ceux qui en font I'ex-

perience pour la premiere fois, je recommande la memoire de la journ6e

d'hier, pendant laquelle le d6vouement de notre President a atteint ses der-

nieres linutes; je leur rappelle le spectacle, quolquefois triste, toujours admi-

rable, que nous avons eu sous les yeux quand sou bon vouloir s'est trouve aux

prises avec la fatigue, la douleur et les soulfrances aigucs. Il y a dans ce rap-

pel, a 1 hoimeur de r6ininent professeur, des souveiiirs emouvants que nous

devons les uns et les autres garder soigneusement dans nos esprits. A cette

occasion, n'est-ce pas pour nous un devoir de former des voeux pour le reta-
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blisscinciu d'une santc precieuse pour la botaniquc et chere aux amis de la

bolanique?Recovez done, par iiioji organe, bien chcr et tres-honor6 l'r6.sidcm,

recevez a la fois rcxpression dc notrc gratitude et de nos souhaits, >ous
serous heurcux d'apprendre au plus tot que le retour des forces et de la

sant<5 a restitue a nos chores eludes I'exercice des facult^s sup6rieures qui

dislinguent voire vive et forte intelligence, et qn'il n'y aura pas eu un long

temps d'arreldans Timpuision que notre science lient de vous, et sans laquelle

je soupconne pour ma pari que la parlie de la botaniquc, qui est I'objet

habituel de vos recherches et de vos travaux, risquerait fort de devenir

bientot manca et clauda.

Ces paroles sont accueillies par les applaudissements unaniines

de la Societe.

M. Grenier etant force par una indisposition de s'arreter an

village du Pont, et ne pouvant diriger la Societe dans ses excursions

ulterieures, M. Renter offre de lui servirde guide pour I'exploralion

de la vallee de Joux el pour I'ascension de la Dole.

Celte proposition est acceptee avec empressement par la Societe;

mais M. Reuter etant oblige de se trouver a Geneve le lendemain

soir, et aucun autre botaniste present ne connaissant les herbori-

sations a faire dans les environs, il est decide qu'une modification

importante sera apportee au programme, et qu'on atteindra les

pour

de la Dole.

M. Eug. Fournier, tout en reconnaissant la necessite de cette

modification, fait remarquer combien eile est fAcheuse pour les

botanistes qui se baseraientsur le programme, imprime etdistribue

au commencement de la session, dans I'intention de rejoindre la

Societe a Tune de ses etapes. II ajoute qu'il se considerera comme

oblige de sejourner aux Rousses jusqu'au lundi 19, ainsi que I'in-

diquait le programme, pour y recevoir les confreres qui viendraient

y rejoindre la Societe.

M, Fr. Kloete, photographe a Vallorbe, qui se trouve actuellement

au Pont, offre de prendre des cliches representant en groupe les

membres de la Societe presents dans ce village (1).

Cette oroDOsition est acceptee, et la seance est leveed une heure.

(1) 11 reste encore au bureau de la Society quelques exeinplaires des photographies de

M. Kloete ; ils seront adresses a ceux iles membres qui en fcronl la demande conlre

renvoi d'un mandat de 2 francs.
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SKAIVCE DV 18 JUII^IiET 1869.

PRfiSIDENCE DE M. BOURGAULT-DUCOUDRAY, VICE-PRESIDENT

La Societe se reunit a une heure, a Thotel de la Couronne, aux

Rousses.

Le proces-verbal de la seance precedente est lu el adopte.

M. le President annonce une presentation.

Cette seance ctant la derniere de la session, la Societe decide

que la proclamation aura lieu immediatement, et M. le President

proclame membre de la Societe :

M. Chapuis, employe des douanes, aux Rousses, presente par

MM. Bourgault-Ducoudray et Eug. Fournier.

M, Eug. Fournier fait a la Societe la communication suivante :

SUR DEUX PELL^A NOUVEAUX, par M. Bug. FOURNIER.

Les Fougeres de la Colombie, qui ont deja fourni taut de nouvcautes aux

pleridograplies, sent loin d*avoirelecompletemeut d^critespareux. Aunombre

des plantes int^ressantes qu'elles renferment se trouve une Cheilanth6e, sur

retiquctte de laquelle M. Meltenius s'est borne, en pr^parant les Fougeres du

Prodromm FlorcB novo-granatensiSy k exprimer les doutes qu'elle lui inspi-

rait. Les caracteres des pinnules ferlilcs de celte espece la ratlachenta Tancien

genre AllosoruSy mais la tige n'est pas simple et se ramifie irr6galierement en

rameaux obliquement ascendants, qui constituent les frondes. Elle paraitrait

devoir etre consid^r^e comme arborescente si Ton s*arretait k ce caractere

superBciel. Mais on constate facilement que les pretendus rameaux sont tous

d'cgale importance en grosseur, et que chacun d'eux est decurrent sur Taxe

en apparence principal au moment ou il le rejoint, et que cet axe peut 6tre

consider^ corame resultant de la soudure de plusieurs petioles diff^rents. Cet

axe offrede plus dans certaines de ces parties, et surtoutsupSrieurement, une

tendance a i'aplatissement qui rappelle les fascies teratologiques. Rien ne

prouve, 11 est vrai^ que I'6chantillon recueilli par Funck ne soil pas anomal;

ccpcndant, I'^tat normal de Tespece n'existant chez aucun type connu, il nous

a semble convenable de lui assignor une nouveile denomination.

Ouelques observations doivcnt etre faites sur le genre auquel appartient

cette Fougere. Le genre uillosorus de Bernhardi, etabli jwur notre plante des

Pyrenees et des Alpes, VA.crispus, a ^t6 6tendupar Presl, dans son Tentamen,

\\ 151 (1836),d'uncnianierc qui Fa rendu trc»s confus. Une division du genre,

les Allosori cufypict\ a conserve les cong^nercs du type primitif deBernhardi,
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dont les frondes fertiles sont dissemblables. Une autre, les Monomorphi, a

1 ecu des types tres-divers : les uns que leur port special a fait ranger par Hoo-

ker et Greville dans le genre Jamesonia {J, imbricata), les autrcs a surface

inferieure des frondes glauque, blanche ou jaune, et a segments ires-divises,

qui constituent le genre Aleuritopteris Fee, genre trcs-naturel, les aulres

enfin a pinnules entieres, assez r6gulieres,quifornient le genre PellcoalAwk

{Platyloma J. Sm.). Une troisieme division, celle des Aquilini^ contient les

especes voisines du Pteris aquilina^ caract6ris6es par Icurs frondes cartilagi-

neuses; c'est la section Ornitkopteris Agardh du genre Pteris. De tout cela il

resulte que le genre Allosorus ne pouvait etre conserve que pour la preiuiere

section de Presl, c'est-k-dire pour les formes a segn)ents fructif^res dissem-

blables ; malheureusement ce nom, suivant les regies de la nomenclature, parait

devoir cMer le pas au Pliorolobus de Desxaux {Cryptogratnma R, Br.). !Met-

tenius, h Texemple de Kunzc, a longtemps conserve le nom A'Allosoi^us aux

vrais Pellcea; il y avail renonc^ pour son Species Filicum, comme on le voit

dans ses publications posthumes edit6es dans le Linncea par les soins de

M. Kuhn.

Voici la description de cette espece, ainsi que d'une autre qui en est voisine :

Pell^a fasgiata Fourn. n. sp. — Frondes bipinnatae, basi adhaerentes et

caulem falsum simulantes, apice longe ac longe prodeuntes, rigidae, rhachi

flava, pubente, subflexuosa; pinnis sagittatis, acutis, k-5 cent, longis, pinuu-

Jis truncato-cuneatis, aliquando connuentibus, basi superiore paulum auricu-

lalis, supra nitidis, glaberriniis, infra tuberculoso-puberulis, indusio continuo,

fimbriato, soris flavis, nervillis lateralibus simplicibus v. biparlitis, margine

recto enervi,

Crescit in Americae centralis Venezuela, prov. Merida, 7000', novenibri

sporigera (Funck et Scblim n° 1222).

P. REFLEXA Fourn. n. sp.— Rhizoma horizontale. Frondes bi-lripiunata?,

sesquipedales, stipite 12-15 cent, longo, rhachi flexuoso tenuiter et dense acu-

leato, pinnis arcuato-reflexis, pinnulis truncato-cuneatis, basi superiore pau-

lum auriculalis, pilosulis, aliquando in lacinias solutis, margine subcrenalo,

soris fulvis, indusio fimbriato, late membranaceo, nervillis lateralibus v. bi-

parlitis.

Crescit in Columbia (Moritz absque numero).

M. E. Koze ditquUl n'existepas dc ligne de demarcation Iranchee

entreles Fougeres IicrbaceesetlesFoug^res arborescentes,eliiisisle

sur ce point que cbez celles-ci Taxe ne preexiste pas aux frondes,

mais se forme au conlraire par la juxtaposition et la reunion do

leur rhachis.
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M, Cornu ajoute qu'au bout de vingt-cinq ans, la Fougere-mSle

possede un veritable tronc.

M. Bourgault-Ducoudray cite des Davallia arborescents.

M. Eug. Fournier reconnait qu'en effet, certains genres ordinai-

rement herbaces, comme le genre Phegopteris^ ont des especes

arborescentes ; il cite di\x^^\\Asplenium arborescens Willd. Maisces

fails, dit-il, ne se rencontrent que parmi les genres a bourgeon

terminal aerien, dont les frondes ne se separent pas a leur base en

y laissant une impression cicatricielle. II rappelle la division adoptee

par J. Smith, qui separe les Polypodiacees en Eremobryees et en

Desmobryees d'apres ce point de vue. W ajoute qu'en parlanl d'une

maniere generate des Fougeres arborescentes, il envisageait,

comme lout le monde, les Alsophilees, etque celles-ci se distinguent

des autres Fougeres, non-seulement par I'obliquite bien connue des

cellules qui constituent I'anneau deleur sporange, mais encore par

la forme de pyramide triangulaire surbaissee qui appartient h cat

organe.

M. I'abbe Garroute demande s'il est preferable d'ecrire Allosurus

ou Allosorus.

M. Eug. Fournier repond que Torthographe veritable, conforme

a Tetymologie, est Allosorus^ etque la forme Allosurus, reproduite

dans plusieurs Flores, resulte d'une faule typographique commise

en 1836 dansle Genera d'Endlicher.

M. Bourgault-Ducoudray informe les membres presents a la ses-

sion que M. Lloyd, de Nantes, desirerait vivement recevoir vivant

du Midi le Cuscuta Kotschyi, dont il est question dans sa Flore de

la Loire-Inf^rieurCy p. 355.

M. Chapuis est prie par M. le President de donner quelques

details sur les herborisations qu'il a faites aux environs des

Rousses.

LISTE DES PLANTES INTERESSANTES RENCONTREES DANS LES HERBORISATIONS

AUX ENVIRONS DES ROUSSES. par M. CHAPUIS.

Thalictrum aquilegifolium L. — Forfits en montant a la Dole. Juin, juillet.

Anemone alpina L. — Somniet de la D61e, exposition N. Juin.— narcissiflora L. — Ibid.

Ranunculus Thora L. - En montnnt au Reculet depuis L61ex. Mai, juin.

aconitifolius L. — Pr6s humides; bords des ruisseaux. Juin.

plalanifolius L. — ForSls en montant a la Ddle. Juin, juillet.

lanuginosus L. — Coupe en montant a la D41e par la Pile. Juillet.

Trollius europseus L. — Pres humides. Juin.
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Aquilegia vulgaris L. — Paturages. Juin.

atrata Koch. — Paturages de la Ddle. Juillet.

Aconitum Anthora L. — Sur la Dole. Septembre.

lycoctonum L. — Buissons et bords des forets. Juillet.— Napellus. L. — Cords des ruisseaux
;
paturages humides. Aoflt.

Actaea spicata L — Bois; devant le fort des Rousses. Juin.

Nufar luteum Smith. — Lac des Rousses. Juillet.

Arabis alpina L. — La D61e ; rochers. Juin, juillet.

incana Roth. — Bords de la route de la Faucille. Juillet.

Cardamine silvatica Lhik. — Coupe en montant a la Ddle par la Pile. Juin^ juiliet.

Dentaria digitala L. — Forets.

— pinnata Lam. — Forets.

Draba aizoides L. — La Dole , fentes des rochers. Mai.

Kernera saxatilis Rchb. — Rochers dela Dole. Juin, juillet,

Drosera rotundifolia L. — Tourbiere, pres du lac. Ao^t.

longifolia L. — Ibid.

Parnassia palustris L. — Pres humides; tourbieres. Aoiit.

Polygala alpestris Rchb. — Paturage de la Ddle. Juillet, aoikt.

Helianthemum canum Dun. — Rochers au sommet de la Ddle. Juillet.

Viola palustris L. — Tourbieres. Mai, juin.

— billora L. — Reculet, rochers humides. Juin.

calcarata L. — Sommets des Colombiers et du Reculet. Juin.

Dianthus silvestris Gaud. — La Faucille; rochers. Aout.

aggericola Jord. — Ibid,

monspessulanus L. — La Faucille ^ les Colombiers. Aoilt.

— superbus L. — Tourbiere, pres du lac. Juillet.

Sagina nodosa Fenzl. — Ibid.

Moehringia muscosa L. — Forets. Juin, juillet.

Stellaria nernorum L. — Bois en montant a la Ddle par la Pile. Juillet.

uliginosa Murr. — Fosses des tourbieres, pres du lac. Juillet, aoAt.

Linum montanum Schleich. — Sur la Ddle. Juin, juillet.

Hypericum quadrangulum L. (H. dubium Leers). — Sur la redoute. Juillet.

Geranium silvaticum L. — Forets. Juin, juillet.

Rhamnus alpina L. — Coteaux pierreux. Mai.

Cytisus alpinus Mill. — Bois devant le fort; bief de la Chaille. Juin,

Trifolium montanum L. — Pres et paturages, Juillet.

Orobus vernus L, — Forets. Juin.

Spiraea Aruncus L, — Forets. Juillet.

Dryas octopetala L. — Sommets de la Ddle et du Reculet. Juin.

Geum rivale L. — Bords des ruisseaux. Juin.

Rubus saxatilis L. - Paturages. Juin.

Comarum palustre L. — Tourbieres, Juillet.

Alchimilla alpina L. — Glacis du fort
;
paturages. Mai, juin.

Cotoneaster vulgaris Lindl. — Sommet de la Dole. Juin.

Sorbus Aria Crantz. — Dans les bois. Juin.

Chamaimespilus Crantz. — La Ddle. Juin.

Epilobium spicatum Lam. — Dans les coupes; sur les mines. Aoiit.

— trigonum Schrank. — Bois en montant a la Ddle. Juillet.

palustre L. — Tourbieres devant le lac. Juillet, aout.

Sedum atratum L. — La Ddle, rocailles au dessus de la foret. Juillet.

Sempervivum tectorum auct. (S. juratense Jord.). — Sommets de la Ddle et des Colom

biers. Aout.

Ribes alpinum L. — Forets. Juin.

petrcTum L. — Kn montant a la Ddle. Juin.

Saxifraga Aizoon Jacq. — La Ddle ; centre les rochers. Juin, juillet.

— rotundifolia L. — Forets. Juin.

— Hirculus L. — Marais de la Tr6lasse. Juillet-aoiit.

Chrysosplenium alternifoliuni L. — Sous les sapins devant le fort. Mai.

Aslrantia major L. — Bords des forets ; buissons. Juillet, aoAt.
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Athamanta cretensis L. — Sommet de la Ddle, dans les fentes de rochers. Aoiit

Laserpitium Siler L.— La Faucille; Montflers, etc. JuilleU

Lonicera alpigena L. — Bois taillis. Mai, juin.

Asperula odorata L.— Forets. Juin,

Valeriana angustifolia Tausch. — Paturages. Juillet.

— montana L, — Rocailles. Juin.

Adenostyles albifrons Rchb. — ForSts. Juillet.

— alpina Bl. et Fing. — La Faucille, au bord de Fancienne route. Aout.

Homogyne alpina Cass. — Bois devant le fort ; la D61e. Juin, juillet.

Petasites albus Gsertn. — Forfits. Mai.

Aster alpinus L.— Sommet de la Dole. Juillet,

Bellidiastrum Michelii Cass. — Forfets. Juin.

Senecio FuchsiiGmel. — Forfiten montant a la Ddle. Aout.

— Doronicum L. — La Ddle, bord de la foret au-dessus du chalet, Juillet.

Gnaphalium silvaticum L. — Paturages. Aout.

Leontopodium alpinum Cass. — Sommet de la D61e. Juillet.

Cirsium Erisithales Scop. — La Ddle; la Faucille, au bord de la route. Aofit.

— oleraceum All, — Bords des ruisseaux. Juillet.

Carduus defloratus L. — Paturages. Juin.

Cenlaurea montana, — Ibid.

Carlina acaulis L. — Paturages. Aout.

Hypochaeris maculata L. — Pres en montant a Montfier, Juillet.

Prenanthes purpurea L. — Dans les bois. Aout.

Mulgedium alpinum DC.— Sous les sapins, a la Ddle, a la Faucille. Juillet.

Crepis succisaefolia Tausch. — Pres en montant a Montfier. Juillet.

— blattarioides Tausch, — La Faucille, bords de la vieille route. Aoiit.

— paludosa Tausch. — Foret en montant a la Dole. Juillet.

Hieracium villosum L. — La Ddle ; la Faucille. Juillet.

Phyteuma orbiculare L. — Pr^s et paturages. Juin.

Campanula thyrsoides L. — La Ddle. Juin.

— pusilla auct. (C, subramulosa Jord.). — Rochers ombrages. Juillet.

Vaccinium uliginosum L. — Tourbieres. Juin.

Myrtillus L. — Forets. Mai.

— Vitis-idaea L. — Tourbieres; la Ddle, rochers pr6s desquels on trouve le Rhodo

dendron. Juin, juillet,

— Oxycoccos L. — Tourbieres. Juin.

Arctostaphylos alpina Spreng, — La Ddle, rochers au nord du plus haut sommet. Juin.

Andromeda polifolia L. — Tourbieres. Juin.

Calluna Erica DC. — Tourbieres et non ailleurs. Aoftt.

Rhododendron ferrugineum L. — La Dole, rochers en arrivant au sommet, depuis Tre

lasse; les Colombiers. Juin,

Pirola rotundifolia L. — ForSts, juin.

secunda L. — Forets. Juillet.

Primula farinosa L. — Tourbieres. Mai.

Androsace villosa L. — Sommet de la Ddle. Juin.

Soldanella alpina L. — La Ddle, versant N, Mai, juin.

Swerlia perennis L.— Pr6s tourbeux devant le lac ; a la Trelasse. Aout.

Gentiana lutea L. — Paturages. Juillet, aout,

Cruciata L. — Ibid.

acaulis L. — Sommet de la Ddle. Juin.

— verna L. — Paturages. Mai, juin.

— campestris L. — Pres. Aout.

Erinus alpinus L. — Rochers. Juin.

Veronica urticifolia L. -— Forets. Juin,

— aphylla L. — Sommet de la Ddle. Juin.

— fruticulosa L. — Terrains arides; glacis du fori. Juillet.

Tozzia alpina L. — Dans la foret en montant a la Ddle par la Pile. Juillet.

Melampyrum silvaticum L. — Forets. Juillet.

Bartsia alpina L, — La Ddle. Juin.
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Calamintha alpina Lam. — La Dale ; la Faucille. Juillet, aout.
Stachys alpina L. — Forets. Juillet.

Utricularia minor L. — Tourbiere derriere le Bief-Noir, fosses. Aoiit.

Globularia cordifolia L.— La Dole. Juin.

Rumex scutatus L, — Debris de rochers, la DfMe; la Faucille; Morez. Juillet.

Polygonum Bistorta L. — Pres humides. Juin.— viviparum L. — Paturages de la DOIe. Juin, juillet.

Thesium alpinum L. — La Dole, exposition au midi. Juin.

Asarum europaeum L. — Forets. Juin.

Empetrum nigrum L. — Tourbiere pres du Bief-Noir. Mai.

Salix grandifolia Ser. — Forets de la D61e et de la Faucille. Juin.— ambigua Ehrh. —Tourbiere devant le lac. Mai.

Betula nana L. — Signale dans les marais de TAbbaye (Suisse); tourbiere de Moutlie

(Doubs).

Juniperus nana Willd. — Sommet de ia Dole. Juin,

Pinus uncinata Ram.? — Tourbieres devant le lac. Juiii.

Abies excelsa DC. — Forme de vastes forets. Juin.

pectinata DC. — Plus commun dans les forets de la Faucille. Mai.

Larix europaea DC. — La Faucille.

Potamogeton compressus L. — Bord du lac, rare. Aout.

— marinus L. — Ibid.

Orchis globosa L, — Pres, exposition Nord. Juillet.

— sambucina L. — Sous de grands sapins, en allant de la Dole a la Vasserode. Jain,

incarnata L.— Marais de la Trelasse et de la Pile, Juillet.

Platanthera viridis Lindl. — Paturages ; (^k et la. Juin.

Listera ovata R. Br. — Bois et pres humides. Juillet.

Nigritella angustifolia Rich. — Pres et paturages. Juillet.

Crocus vernus All. — Pres et paturages. Mai.

Convallaria verlicillata L. — Forgts. Juin.

Maianthemum bifolium DC. — Forets. Juillet.

Lilium Martagon L. — La Dole. Juillet.

Allium sibiricum L. ?— La D61e, source en descendant au chalet. Juillet.

Phalangium Liliago Schreb. — Rocher du Turu, route de Morez. Juillet.

Veralrum album L. — Infeste les paturages de la Dole, Juillet.

Tofieldia palustris Huds. — La Ddle; route de la Faucille; chemio du Vivier. Juin,

juillet.

Luzula flavescens Gaud, — Bois devant le fort. Mai.

maxima DC, — Rochers au sommet de la Dole. Juillet.

multiflora Lej. — La Ddle; tourbiere devant le lac. Mai, juin,

Rhynchospora alba Vahl. — Tourbiere derriere le Bief-Noir. Juillet.

Scirpus csespitosus L. — Tourbieres. Mai.

compressus L. — Marais de la Trelasse; ailleurs pres des sources. Juillet.

Eriophorum angustifolium Roth. — Tourbieres. Mai, juin.

alpinum L. — Ibid.

\agmaium L. — Ibid.
'

Carex dioica L. — Marais dc la Trelasse. Mai.

pauciflora Lightf. — Tourbieres des Rousses et de la Pile. Juin.

leporina L. — Marais de la Trelasse. Juin.

stellulata Good. — Ibid.

canescens L. — Tourbieres des Rousses, devant le lac. Jum,

sempervirens Yill. — La Dole, sous les rochers au levaat. Juillet.

Scopolii Gaud. — Rochers ombrag^s en arrivant au sommet. Juin.

Phleum alpinum L. — Paturages de la DOle. Juillet.

Nardus stricta L.— Marais de la Pile; la DCle. Juillet.

Botrychium Lunaria Sw. — Pres devant la redoute; paturages. Juillet.

Asplenium Filix femina Bernh. — Forets. Aout.

viride Huds. — Rochers ombrages. Aout.

Lycopodium Selago L. ? — Tourbiere derriere le Bief-Noir.

inundatum L. — Tourbiere devant le lac.
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Lycopodium annotinum L. — ForSt au versant 0. de la Dole.

Selaginella spinulosa Al. Br. — Paturages ; a la Trelasse ; a la Faucille.

M. Des Etangs emet un voeu relalivement k la publication du

Bulletin, c'est que les comptes rendus des sessions extraordinaircs

n'aientpas une pagination speciale.

M. Eijg. Fournier fait observer que les comptes rendus des

sessions, detaches du reste du Bulletin, sont donnes ou vendus a

part.

M. Des Etangs repond que Ton pourrait faire un tirage & part,

avec pagination speciale, pour les exemplaires qui ne seraient pas

destines aux membres de la Societe.

M. Bras demande qu'il n'y ait qu'une seule pagination pour

chaque volume du Bulletin, et qu'elle soit commune aux comptes

rendus des seances, a la Revue bibliographique et aux sessions

extraordinaircs.

M. Eug. Fournier repond que pendant plusieurs annees cette

methode avait ete suivie, et qu'elle a eu pour resultat de retarder

considerablement la publication du Bulletin, toute cause do retard

qui affectail Tune des trois parties entrainantcelui des deux autres.

II ne voit pas de raison pour modifier un etat dechoses actuellement

tres-favorai)le a la promptitude des publications dela Societe.

M. Roze fait remarquer que si la Commission du Bulletin a cru

devoir prendre de nouvelles mesurcs relativement aux publications

de la Societe, elle ne Fa fait qu'avec I'assentiment du Gonseil d'admi-

nislration
;
que le Secretariat ne peut ici que prendre note des

desirs exprimes par les membres de la Societe presents a la session

extraordinaire, mais (ju'il ne lui est pas permis de prendre d'enga-

gcment sur des questions qui doivent etre d'abord soumises, soit h

la Commission du Bulletin, soit au Conseil.

M. Manceau demande alors que cette question soit renvoyce a

I'examen de la commission du Bulletin.

M. Bras, vice-president, se leve etexprimeles remerciments dela

Societe pour le concours empressc qu'elle a recu de MM. les bota-

nistes suisses; il remercie en particulier M. Chapuis, qui a bien

V

'
I

— - - -
^ J ^

oulu dinger la Societe dansrexploration de la Dole, apres le depart

de M. Renter, et le matin meme au lac des Rousses.

M. le President constate que les membres do la Societe, bien que

reunis encore au nombre de, 23, n'ayant aucun guide pour les
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diriger dansrexploralion du Reculet,desirent clore immediatenrifnit

la session, Quelques-uns d'enlre eux formant le projet de se rcndre

en Valais, a Zermalt, il les invile i communiquer au secrelarlat de

la Sociele les resiillats de lears herborisations. Enfin il doclare la

session close en exprimant Tespoir que Tannec prochaine les

membres qui rontformee se retrouveront a Gap.

t



RAPPORTS

SUR LES

HERBORISATlOl FAITES PAR

SUR

LE DIMAiNCHE il JUILLET, SOUS LA DIRECTION DE M. CH. GRENIER.

Sous

cielle de la session une demi-journ6e de loisir, quelques membres de la Societe

se sont rendus h la montagne du Larmont (versant sud), au sommel dc

laquelle s'eleve la partie iieuve du fort de Joux, construite en partie dans

le roc.

Avant de parler des plantes recueillies a la montagne mSme, gnum6rons les

especes interessantes rencontr^es pendant le trajet. En suivant la droite de la

route, on trouve une haie formee en partie de fiosa parmi lesquelles nous

avons distingu6 Bosa Reuteri (foliis duplicatO'Serratis). Plus loin, autour

des buissons situ^s au pied du Larmont, nous avons remarque le Geramnm

sUvaticim ; une autre espece, beaucoup plus rare, Geranium palustre, s'y

trouvait egalement en assez grande quantity. Dans le meme endroit crois-

saient plusieurs Rosa parmi lesquelles on a recueilli Rosa subglobosa Smith.

Dans le territoire culliv6 situ6 au pied du Larmont et s'elendant jusqu'au

dela meme de Pontarlier, on a remarque une plante qu'on y cultive en grand

et qui est pour le pays toute une Industrie. Je veux parler de la Grande-Ab-

sinthe : Artemisia Absinthium L. Bien que cette espece soit cultivee dans

d'autres pays qu'a Pontarlier, notamment en Suisse et sur quelques autres

points de la France, je crois bon de dire, en passant, deux mots de sa culture,

de sa distillation, enfin en g^n^ralde Tindustrie qu'elle alimente.

Le climat de Pontarlier, tr^s-froid pendant une grande partie de I'annee,

favorise cependant la culture et le developpement de ceite plante aromatique.

II est aussi d'autres causes qui invitent les habitants a se llvrer a ce genre

d'industrie. La nature grandiose ici, est inculte sur quelques points et peu

favorable aux efforts de Vhonime. La contree, couverte en grande partie

d'^paisses forSts de sapins, dont r^ternelle verdure contraste avec la blan-
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cheur des neiges et des glaces de nos longs hivers, h6riss^c de monts aux

cimes nues et arides pour la plupart, oblige les habitants de ces hauteurs a

chercher dans Tindustrie horlogere et foresti^re les rcssourccs que Icur refuse

le sol ; et ceux qui habitent la partie moyenne des montagnes uiilisent le plus

petit coin de terre a cultiver TAbsinthe qui croit si rapidement dans ce sol et y
trouve de feconds elements de nutrition. Gette culture est a la fois unc

branche de commerce importantc et lucrative pour ceux qui s'y livrcnt en

grand, et un nioyen d'occupalion avantageux pour des ccniaines de femraes et

de jeunes filles qui languiraient dans le d6nument et la miseresans ce moyen

d'existence.

Les jeunes plants d'Absinthe destines a Texploitation ont 6l^ semes qualrc

ou six mois i Tavance. Si la plantation est faite au mois de mai, la r^colte qui

aura lieu une seule fois, la premiere annee de la plantation, sera tres-abou-

dante. La plantation peut durer jusqu'a quatre ans au maximum, et pour

chacune des annees qui suivent la premiere, la r^colte s*opcre en deux fois : la

premiere coupe se fait du 1"=^ au 10 juillet ; la deuxieme au mois deseptembre.

En ce qui regdiide VArtemisia pontica ow Petite-Absinthe, que Ton em-

ploiea colorer la liqueur d'absinlhe, le mode de culture est tres-simple. On

n'en seme pas les graiues, mais a une epoque determin^e on releve la plantation

qui s'est accrue de tous les bourgeons, de toutes les tigesformees pendant son

existence, de sorte qu'avec un seul metre carre de cette Petite-Absinthe, on

en peut planter 10 autrcs metres et raeme plus. Les tiges de cette espcce ne

s'elevent jamais qu'a 1 ou 2 decimetres, et la recolte n'a lieu qu'a unc

seule epoque, vers le 1^^' septembre. Bien qu'offrantde la duret^, les racines

d'Absinthe sont sujcttes a perir par suite de la gelee. Les annees ou la neige

ne tombe pas en assez grande abondance pour garantir Ics plantes des rigueurs

de rhiver, il n'est pas rare de voir des plantations h moitie detruites, soit par

la gel6e, soit par Taction destructrice d'un insecte pariiculier a TAbsinthe.

La dessiccation de la plante doit se faire k Tabri des rayons du soleil, dans

des greniers espac^s, bien aer^s, Fair devant y circuler dans tous les sens. Sans

cette condition essentielle, qui est une garantic de bonne quaUt^ et de bonne

conservation, TAbsinthe perdrait une grande partie de ses proprietes aroma-

liques.

Une fois dessechee, TAbsinthe est couple en morceaux, embaIJ6e dans des

colis de forte toile, et une grande partie de celle qui ne peut etre utilisee a

Pontarlier est dirig^e sur les grands etablissements de distillation du midi de

la France-

A Pontarlier, il exisle cinq usines ou i'on fabrique la liqueur d'absinthe.

Par son gout, son mode pcrfectionn6 de fabrication, le soiii surtoiit dY^viter

d'y faire enlrcr aucunc subslance heterogene, rabsinlh? de Pontaiiier jouit

d'unc grande renommee. Ellecstrcputec pourelre la nicilleurc que Ton con-

naisse.
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11 y a deux operations blen distinctes a suivre pour obtenir la liqueur d'ab-

sinthe telle qu'eile est livrfie au commerce ; la premiere comprend la distilla-

tion, laseconde consistedans la coloration.

La disiillalion se lait de la mauiere suivante : les alambics sont charges de

gros^e Absinthe dessech6e sur laquelle on verse de I'alcool Ji 87 degr^s. Le temps

employe pour obtenir le produitde la distillation est ordinairement de quatorze

heures. Par cette premiere operation, on obtient I'absinthe sans aucune teiiite

particuliere. Son degre alcoolique est 73 degr^s centesimaux. 11 s'agit de lui

donner la teinte verle qu'eile doit avoir. On doit pour cela proceder a une

seconde operation. On charge les aiambics avec deux plantes distinctes qui

sont : Artemisia pontica (Petite-Absinthe), et VHyssopus officinalis L. On a

soin de verser sur ces herbages Tabsinthe blanche obtenue par la distillation

premiere, et le resultat obtenu par ceite nouvelle distillation est 1'Absinthe

verte ou coloree. Mais ce n'est pas cette absinthe coloree sortant des alambics

qui est livr6e a la consommation ; elle serait un veritable poison. Ici le cou-

page devient necessaire pour terminer I'op^ration. Pour un hectolitre d'Ab-

sinthe blanche, on ajoule { d'absinthe coloree, c'est-a-dire 20 litres de ce

hquide. Alors on a oblenu la liqueur d'absinthe telle qu'eile est livr6e aux

consommateurs et au commerce.

Conlinuons notre excursion qui va nous conduire d'abord aux rochers du

tournant de la Cluse, puis a ceux du fort de Joux. En gravissant le premier

contrefort du Lannont, nous avons recueilli dans les lieux les plus escar-

p6s Hieracium Jacquini. Les {^boulis de calcaire jurassique sont assez 6ien-

dus dans la partie gauche; nous y avons rencontre Galium montanum Vill-,

Valeriana montana L. et Scrofularia Hoppii Koch {canina var. montana

Gaud.) En redescendant un pen plus loin la montagne, nous avons traverse la

route et sommes descendus dans un ravin oil Ton voit encore Tancien lit du

Doubs^ le cours de cette riviere ayant 6t6 detourne lors de raablissement

du chemin de fer franco -suisse. Dans cette locality, une autre espece de Scro-

fularia s'est offerte a nos yeux : Scr. alata Gilibert. Nous en avons recueiUi,

tant a cause de sa rarete que pour conserver un souvenir d'un aussi beau

paysage.

Dans les rochers situes au pied du fort de Joux, nous avons vu de beaux

gazons fleuris du Campanula pusilla Haenke. En gravissant le sentier aridc

el tortueux conduisant au fort neuf, nous avons vu le Cardans defloratus,

le beau Dianthus silvestris que signalait la beaute de ses p^tales d'un rose

tendre; puis plus haul, dans des rochers prcsque inacccssibles, nous avons re-

cueilli rhumble Coronilla vaginalis et le Laserpidum Siler. C'est de li

que s'olire a la vue un panorama magnifique, lorsque place sur le flanc de

cette nionlagne on voit a sos piedsla gorge 6troite situ6e cntre la Fauconniero

et le Larmonl, ainsi qu'une plaiue assez vaste s'etendanl jusqu'au lac de

Saint-1 oini et au milieu de laquelle on voit le Doubs s'ecouler douccmeut eu
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(lecrivant niille contours gracienx (1). Ses oiides argent^es rcsplendissaient

d'eclalsoiis les millcfeux 6lincelaals d'uii soleil radieux. C'est la que celle

limpide riviere pr^cipite sa course, et descend en s'iaclinaat legereiueaL vers

Poiitarlier, et i)aignaat le pied du romaniiquc doinaine de Sandon, siiue au

milieu des bosquets verdoyants et ou a vecu un de nos puiites regrette (2),

qui vcnait s'inspirer a cette source poetique.

Apres avoir joui du spectacle ravissant de ceite nature toute vcrdayante,

toute lleurie, nous sonimes redcscendus non sans peine, le senlier etant duue

pente tres-difficile. Arrives dans ic village appelc La Cluse, nous avons trouve

des habitants polls, hospilaliers;, pourvus richemenl des rafraichisseinenis si

necessaires apres une herborisation. Apres quelque repos, nous somuies re-

tourn^s a Pontarlier h la nuit tombaute.

RAPPORT DE M. Ch. QREIVIER SUR L'HERBORISATION DIRIG^E PAR LL'I

A LA TOURBIERE DE PONTABLIER, LE 12 JUILLET,

En sortant de Pontarlier, pour se rendre aux tourbieres, on gravit un petit

monticule forme de sables appartenant k la periode diluvienne. L'abrupt du

monticule regarde Pontarlier, et le versant oppos6 va en s'incliaant tres-dou-

ceraent sur une longueur de plus d'uo kilometre. La surface de ce terrain,

occupee par la culture de TAbsinthe et des c6r6ales, offre une petite florule

sp6ciale qui a d'abord attire les regards de la Societ(5.

On y [ro\x\Q Papaver Argemoneh.y h capsules entierement d^pourvues

de soies; en abondance : Fumaria Vaillantii Lois.; Nesl'ja panniculata

Desv.; Viola segetdlis Jord.; Lctthi/rus hetcrophylhis L.; Bunvim Balho-

castamim L.; ChoBrophyllum aurenm L.; Cirstum eriopliorum Scop.;

Galeopsts prcecox Jord., remarquable par sa corolle a tube plus court que le

calice, et 2t Icvre sup^rieure fortement en casque.

En abordant la tourbiere, on trouve : Geranium pratense L; Setiecio

a son

(1) Daas le Doubs, sur les pierres, au bas du fort de Joux, se trouve Vlnonieria Bre-

bissoviana Kuetz., Rivuiariee encroutee de oalcaire.

Cette Algue, cousideiee par M. Rabenhorst comme appartenant a un genre douieux,

n'a ete observ6e vivanto niparlui, ni par M. Kuetzing, le fon.lateurdu genre. Cela tient

aspect, qui rappelle fort pea un vegetal. Elle resserable a du mortierou du ciment

dispose eu couche irregulierement bosselee et qui nurait ele noirci par de la fumce. Par-

fois elle est plus jaunatre ou plus verdatre ; elle se developpe sur les pierres, le bois, les

plantes plongees dans i'eau. M. Ripart Ta r.^nconlree comnnmeinent dans les eaux vives

coulanl sur le oalcaire jurassique du centre de la France; il en a pnblie une elude dans

Jes Annales des sciences naturelles (But. 5" scrie, t. \U [ISO?], p. 12, pL ix et \).

JeTai relrouvee a riaterieur de Paris, au jardin d^ Tficole de pharrnacie, dans un tnnneau

d'eau vive aliinentee par Te^u de Taqueduc d'Arcueil. ou elle se nuinti«;nt depuis ilen\

ans. On la prenait pour un sifijple depot oalcaire. Cette flaiite se retrouvera probableinent

dans un grand nombrc d'autreslocabt.^s. {Xotr crminwiiqut^f' par .1/. Max. Cornu.)

(2 Augnsle Deinesmay, ;incieii d4put6 du Doubs, qui^ par des efforts perseveranls, a

oblenu la suppression de Timpdl sur le sel.
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nemorensis Jord., qui, dans toutes nos flores de France, porle le nom de

S. Jacobwa L. Mais la planle de Linn6 6tant vivace d'apres Fopinion una-

nime des boianistes suedois, et la notre etant toujours bisannuelle, je pensc

que M. Jordan a eu raison de la constituer en espece distincte.

De la on longe des champs de c^reales, dans lesquels on recolte : Galeopsis

Ladanum L (G. intermedia VilL); et sur les berges, Genista prostrata

Lam. — En reprenant le chemin de la tourbiere, dans les ornieres, on ren-

contre VHerniaria glabra L.; k droite et a gauche, Euphrasia ericeto-

rum Jord. ap. Bor. FL centr. 495 ; et quelques exeniplaires du Polygala

depressa "Wend, , assez rare dans le Jura.

Jusque-la nous avons marche sur une prairie livree en palurage au betail.

Arrives aux terrains reserves a la faux, nous trouvons en abondance : Galium

boreale L. ; Senecio lanccolatus Gren. FL jur. {Cineraria lanceolata

Lam. (1778), C spathulcefolia Gmel.) presque entierenient pass6; Orchis

incarnata L.; Knautia Godeti Rent.

Dans ma Flore jurassique, la crainte de multiplier le nombre des especes

m*a fail conserver pour cette derniere planle le nom de Knautia longifolia

W. K. Mais plus je la compare a la figure et h la description de Waldstein et

Kitaibcl, plus je reviens a Tid^e de M. Reuter, qui en a fait une espece distincte

sous le nom de K. Godeti (Voy. plus haut, p, lxii).

Nous franchissons le ruisseau sur des pierres espacees et tenant lieu de

ponl. Puis a gauche, sur la berge d'un autre petit ruisseau qui tombe k angle

droit dans le grand, nous observons une colonic de Cirsium rivulari-palustre

assez abondante pour que chacun puisse en r^colter on ou deux exeniplaires.

II y a plus de vingt ans que j'observe cette plante dans cette station, inter

parentes. Le mfime petit ruisseau offre h chaque pas de magnifiques exem-

plaires de Cicuta virosa Lin., qui charment d'autant plus les botanistes qu'ils

sont faciles h r^colter, et que leur taille n'est pas trop gigantesque.

Cette fois nous retraversons le chemin et nous abordons k droite la princi-

pale tourbiere, pour ne plus la quitter. Tout d'abord se pr^sente k nous la

foule des Car^^ turficoles : C. dioica L.; C. pulicaris L.; C. DavalUana

Sm.; C. echinataMmT.; C. teretiuscula Good.; C. paniculata L.; C. chor-

dorrhiza Elirh. et C. heleonastes Ehrh. (ces deux derniers si avanc^s qu'il

a (tik impossible d'en obtenir un exemplaire pour herbier]; C. vulgaris Fries,

a\ec lasouchc stolonifere et les gainesy>wr/)wnn^5; C. liniosa Lin.; C. fil^'

formis Lin.

Je m'etais rfijoui de presenter a tous mcs collegues une ample moisson de

C\ turfosa Fries, espece suedoise, nouvelie pour la France. Mais le printenips

qui, cette annee^ a ete tres-froid et lardif, en avait decide autrcment. Le de-

Ycloppement des ^pis etait incomplet, c'esl k peine s'il fut possible de sc

j)rocurer quelques rares et niauvais exeniplaires de cette curieusc espece.

ilcureusement j'avais pr6vu le danger, et j'avais apporte de Besancon m^^
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petite provision qui m'a permis de satisfaire aux plus i)ressantes exigences.

Notre troupe nombreuse se divise alors en petites bandes qui sillonncnt

la tourbiere en tous sens. Lesuns rapportenl Luzula sudetica DC, Sieylinyia

deciimbens l&ernh. , Oxj/coccos vu/gartsVers., Polygaln amara Jacq. el sa

var. austriaca^ Alchimilla vulgaris var. intermedia^ les rosettes dc feuilles

qui dans deux niois nous donneront le Swertia pcren?iis L. , el h niun

grand etonnement une touffe d6ja fleuric de Saxifrnga Jlirculus L D'autres

rencontrent : Eriophorum vaginatum L. , Epilobium palustre L. , Dvo-

sera rotundifolia el longifolia L., et meme quelques hybrides de ces deux

especes. Tous out les mains pleines H'Einophorum alpinum L. , dont les

soies brillantes blanchissent la prairie de leur gaze d'argent, et enipechcnt de

distinguer le niodeste Scirpus ccespifosus L, ^ dont les touffes semblenl des

Eriophorum detleuris. Uansle voisinage des tourbieres fraichenient remaniecs

nous observons quelques pieds d'un Epilobium que je rcgarde conirne le veri-

table E. virgatum Fries, que j'ai rapporte dans ma Flore jurassique i

VE, obscurum Schreb.

J'aurais termine Tenumeration des especes qui onl atlire noire attention, si

je n'avais a vous parler du genre Calamagrostis^ qui nous a offert la perlc de

notre herborisation, le C, neglecta Fries^ en tres-bon etat^ et en si nombreux

cxemplaires que chacun apu en prendre a satiety. Cettc curieuse espece, nou-

velle pour la flore de France, appartient sans doule a ce groupc de plantes qui,

selon M. Christ, nous sont venues de la Scandinavie, on est leur veritable

centre.

Si nous fussions arriv*^s quelques scmaines plus tard, ce meme genre (Jala-

magrostis nous eut offert une autre rarete que j'ai irouvee, Tan dernier, lo

16 aout, en innombrablesexemplaires m61es an C. neglecta alors deja pass6,

c*est le C. tenella Host. Mais il nous a ete impossible d'en apercevoir la trace,

et c'est pour memoire que je le mentionne ici; il en est de meme de VAlsine

stricta Wahlbg, dont les stations, encore trop impregnees d'eau, etaient tout

a fait inabordables.

Je suis beureux d'ajouter a ce rapport la note suivante, qui resume les

recherches cryptogamiques de MM. Roze et Cornu :

Le bord de la tourbiere a offert VJIt/pnum rugosum; dans la tourbiere

meme, parmi des touffes de Sphagnum acutifolium, on a trouve le Meesia

tristicha, avec de tres-nombreux pddicelles fructiferes, ainsi que le Pob/tri-

Hypn

/^

Ojgagropila.—LQ Rhinanthus minor etait altaque par le Paronospora dcnsa

Rabenh.

T. XVI.
F
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RAPPORT DE »ET SUR L'HERBORI

AU CREUX-DU-VENT,

Partis de Pontarlier a huit hemes du matin, et descendus a Noiraigue, nous

avions devant nous, vers le sud, la graude chaiue qui separe le val de

Travcrs des contr^es riveraines du lac de Neuchatel jusqu'a la trouee qui

debouche chaine dont le Chasseral,

que nous entrevoj^ions a notre droite htravers la brume, est le sommet prin-

cipal. Apres un di^^jeuner trop prolonge i mon gr6 (le temps est si pr6cieux

dans les courses de montagne), nous nous mimes en route, divises des Tori-

gine ; car tandis que M. Roze, avec quelques amis, gagnait le fond de la vall<5e

dans Tespoir d'y rencontrer des Cryptogames int^ressantes (1), la plupart des

membres de la Societe commencaient obllquement Tascension sur le flanc de

la montagne, jusqu'aux CEillons. Dans cette premiere partie de la course, on

remarque les especes suivantes :

Digitalis grandiflora,

Hieracium vulgatum.

murorum L. var. nemorense.
Orobus vernus.

Veronica urticifolia.

Gentiana lutea,

Bollidiastrum Michelii.

Saxifraga rotundifolia.

Festuca elatior.

silvatica.

Veronica latifolia.

Pirola secunda.

Arabis alpina.

Cardamine pratensis.

— amara,

Melampyrum silvaticum.

Chrysosplenium alternifolium.

Rubus idoeus.

Polypodium calcareum, etc.

auxquelles il faut ajouter, d'apres les r^coltes de xM. !\Ianccau, Maianthemum

bifolium, Herminium Monorchism Rubus gJandulosus ^ Spircea Aruncus.

Notre bande se separe alors de nouveau : les uns, craignant la fatigue, pren-

henl h gauche, sous la conduite de M. Chapuis, de Boudry, ct ils atteignent

au bout d*une heure, sans aucune d^couverte nouvelle, le chalet connu sous

le nom de la Maison-Robert, dont le consti-ucteur, celui que Thurmann

ap])elle le vieux Robert, avait tue les derniers ours, paisibles possesseurs avant

lui de ceslieux sauvages. La Maison-Robert est situee a Tentree du Creux-du-

Vent, enceinte de rochers verticaux qui paraissent gigantesqucs a qui n*a pas

vu le cirque de Gavarnie, Ouverte seulement a Test, du cote de la Maison-

Robert, elle est ferm^e au couchant par les murs infranchissables dn Falcon-

naire (anciennemcnt la Fauconniere), mons Falconarius des Bauhin; on pcut

en sortir au sud par un abrupt bois^, base de la Grand-Vi, et au nord par

les difficiles escarpements du Pertuis-de-Bise.

Ce sont ces escarpemenis que le reste de la troupe, redtiite a quinze, esca-

ladaltpar le cole oppose, venantde Noiraigue, sous la direction de Mi\I. An-

(1) Ces Messieurs ont retrouvc dans la fontaine dc Noiraigue le CincUdotus aquaticus,

qui y avait d^ja ct6 signale par M. Schimper.
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dreae (de Flcurier), el Ch. Godet. Apros nous etre separes denos confreres,

nous rencontrons sur la nioilic supericiire dcla nionlagne, au-dcssusdcia mo-
raine qui y a laiss6 les blocs de i^ranile dcs valltes lal<5rales du Has-Valais, le-

moins nuiels des boulevcrsements d'uu autre agc^ les planles suivanles

:

Adenostyles albifrons.

Senecio Fuchsii.

Poa hybrida.

Ranunculus platanifolius.

Geranium silvalicum.

Thaliclrum aquilegifolium

Mulgcdium alpinum.

Sorbus liybrida, etc.

Arrivee au haul des escarpemenls, In troui)e 6puis6c ct halelanle ne i-c-

Irouva ses forces qu'en aperccvant le chalet du Soliah, uu Ton so precipila

pour etaucher la soif et aj)aiser la faini. C'est alors qu'eclaia Torage qui niena-

cail depiiis le matin, et qui risqua de convertir notre herborisation en une

veritable deroute, urage qui sc fit senlir a j)luMeurs licues a la ronde, jusquc

daiisl'Oberland, ou eurent lieu dcs accidents serieux danslamoalagne, et qui

devasta les vignes des environs de Neuchatcl. Quand la grele fut passee, nous

punies sortir du Soliah, niais il 6tait qualre beures lorsque coninienca la panic

interessante de i'herborisation. Du haul du Pertuis-de-Bise, nous dominions

alors d'une hauteur de 200 metres I'arene du vaste amphitheatre de rochei's

h pic qui forment le Creux-du-Vent, et sous les sapins duquel se cachent la Foa-

taine-Froide et le Rhododendron ferrugineum, De plus la recolte 6tait bicn

compromise par riiumidite du sol et par les grelons dont les paluragcs etaicnt

couverts. On cueillit iR^anmoins le long des bords du precij)ice

:

Aster alpinus.

Hieracium glabratum.

— prenanthoides /3. juranum.

Bupleurum ranunculoides.

Athamanta cretensis.

Allium angulosum var^ petra3um Gaud,

Festuca pumila.

Polygala alpestris.

Orchis pyramidalis.

Orchis globosa.

Anemone alpina.

— narcissiflora (en fruits).

Salix retusa.

Sorbus Aria-Chamaemespilus.

Hieracium viUosum.

Saxifraga Aizoon.

Campanula rhomboidahs.

Auxquels il convient d'ajouter, d'atres une liste obligcamment comniuai-

quee par M. Manceau, les especes suivantes

:

Gentiana acaulis.

campestris.

Alchimilla alpina.

Laserpitium Siler.

Globularia cordifolia

Valeriana monlana.

Polygala austriaca.

alpestris.

Festuca pumila.

Thalictnim majus Jacq. ?

Lilium Marlagon.

j
Thlaspi monlanum.

Thesium alpinum.

Gotoneaster vulgaris.

Elymus europaeus.

Salix grandifolia.

Apres avoir contourue le cirque, nous rcdc^cendimes au fond du creux du
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cote oppose, par Ic senticr de la Grand-Vi, dont Ics bords nous ofTrircnt encore

quelques planles, comme

:

Bupleurum longifolium.

Carex sempervireiis.

Carex tenuis,

Rosa aipina var. lagenaria^ etc

Arrives a la Fonlaine-Froide (1), nous fumes desappointes de ne point y

irouver au rcndez-vous donne d'avancc la seconde partie de la Soci6te. La pluie

et lagrelc Tavaient forc6c des'arreter ou de redcsceiidrc a la Maison-Robcrt,

dou elle avail regagne Noiraiguc pour retourner diner a Pontarlier. Gela

n'empecha pas Ics botanisles qui avaient fait la grande course d'explorer le

pied des rochers perpendicuiaires, malgr6 la fatigue, et de cueillir encore,

parmi les eboulcmeuts, quelques bonnes plantes, comme

:

Erysimum ochroleucum.

Scrofularia Hoppii.

Cynoglossum montanum,
Poa csesia Sm.
PolenliUa caulescens (2).

Sedum dasyphynum.
Galium spurium.

Empetrum nigrum.

Lycopodium annotinum,

Androsace lactea.

Hieracium humile.

Cenlranlhus angustifolius.

Orobanche Laserpitii Sileris Rap

Adenoslyles albifrons,

— aipina.

Coralliorrhiza HaHeri.

Phegopteris Dryopteri?, elc<

Nous redescendimes ensuite a la Maison-Robert, ou nous apprinies le depart

do nos conipagnons, eta six heures nous rentrions a Noiraigue, ou nous trou-

vames prepare un rcpas auquel chacun fit honneur. A onze heures du soir,

nous rentrions a Pontarlier.

Aux planles cil^es dans ce rapport, nous nous faisons un devoir d'ajouter

les suivanles, extraites de la lisle g^n^rale que MM. Rapin et Ayasse ont

dress6e de leurs recoltes

:

Aconitum lycoctonum.
— Napellus.

Aclaea spicata.

Arabis ciliata Koch.

Bartsia aipina.

Botrychium Lunaria.

Campanula persicifolia.

— pusilla.

Carduus defloratus.

Carlina acaulis.

Centaurea montana.

CoroniUa vaginalis.

Cotoneaster Eomentosa

Crepis biennis.

blattarloides.

succisajfolia.

Crocus vernus (3).

Daphne ali»lna.— Mezereum.
Dentaria digitata.

pinnata,

Draba aizoides.

(1) Sur les parois du conduit dc bois qui deversc I'eau dans I'auge do la fontaiuc, on

a recueilli le Meridlon circulare et VHydnum Dw luzelii var.

(2) L'unc des plantes dont la dclerminatiou causa le plus de diflicultcsa Ilaller.

^3) 11 iaut voir dans Vlter helvelicum quelle joic causa a ilaller la dccouvcrtc quil

lU au Creux-du-Venl de la prccoce Levrette, a lui encore inconnne a cetle epoquc.
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Dryas octopetala,

F'pilobium alpestre.

— spicatum.

Erigeron alpinus.

Festuca glauca Schrad.

Gentiana excisa.

— verna.

Heracleum alpinum,

Hieraciiim amplexicaule
— viiiosum.

Laserpitium lalifolium.

Listera cordala.

Lonicera alpigena.

Luzula flavescens.

— maxima.
Lychnis silvestris.

Meum alhamanticum.

Nigrilella angnstifolia

Petasites albus.

Ranunculus alpeslris,

gracilis.

lanuginosus.

silvalicus Thuiil.

Rhamnus alpina.

Ribes alpinum.

Rubus saxatilis.

Salix penlandra.

Sedum dasyphyllum.

Stachys alpina.

Thesium pratense.

TroUius europoeus.

On aurait pii signaler k une autre 6poque de Tannee d'autres espcccs, no-

taminent le Cypripediloyi Calceolus et peut-etre YErysimum ^trictum, le

Tozzia alpina et plusieursplantes dont on trouvera Tindication, accompagnee

de longues dissertations critiques, dans Vlter helveticum dc Ilaller.

Enfin, on trouvera ici avec interet la liste suivante des Cryptogames re-

cncillies au Creux-du-Vent, communiqu6e parM, Cornu :

Ortbolrichum pulchellum.

rupestre.

Ulota crispula.

Dieranum scoparium var,

Hylocomium splendens (en

Plagiolhecium silesiacum.

Hypnum loreum.

— molluscum.

HaUeri,

fruits)

Hypnum uncinatum.

Amblystegium confervaceum,

Hedwigia ciliata var, viridis,

Mnium spinosum.

Webera cruda,

Plagiochila asplenioides.

Metzgeria pubescens.

Scapania nemorosa.

Barbula tortuosa (fruct., CC).

RAPPORT DE M. J. PAIIiliOT SUU L'HERBORISATION FAITE LE 15 JUILLET

AU MONT-D'OR SOUS LA DIRECTION DE M. GREMER.

Le lU, nous quittions la coquette ville de Pontarlier a une heure de Tapres-

midi, pour nous diriger sur les Longevilles, distantes de 16 kilometres. Les

pietons avaient deja pris les devants. Nous suivions la route de Suisse jusqn*au

dela de la Cluse, dans une direction sud-cst, sur un terrain d'alluvions.

A Tendroit ou le Doubs a ete detournfi pour les Iravaux du clicmin ih for,

nous pumes recueillir Scrofalaria alata Gilib. Bientot, au detour du chemin,

nous nous trouvons en face de Tiniposant fort de Joux, dont Torigine so perd

dans les temps obscurs du nioycn age. Gctte sentinellc avanc(5e de notre tcrri-

toirc a etc Ic temoin muct do^bien dcs drames emouvants, depuis la deplorable

fin de Berthe dont la legende nous a conserve le souvenir, jusqu'a celle de

Toussaint-Louverture. Tour a tour repaire de brigands, chateau -fort, prison

d'etat, ce roc a 6l6 dispute pendant quatre siecles par les seigneurs et les sou-
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verains ; il a subi bien des vicissitudes dcpuis I'epoqiic ou Tillustrc maisoii de

Joiix apparait dans Thistoire, jusqu'au moment ou il appartint d^fmitivement a

la France.

Le fort place sur le rocher en face a remplace le chateau de la Glusc^ ancien

rival de celui de Joux.

Parmi les eboulis qui descendent des deux forts ct viennent jusqu'aux bords

du chcmin, nous admirons et nous recucillons les 61egantes touffes des Cam-

panula pusilla Haenke et Galium montamim Vill.

Quiltant la route de Suisse^ nous prenonssur la droite, dans la direction du

midi, la route xf ^1 qui va a Jougne. Apres avoir traverse le riant et pitto-

resque hameau de la GaulTre, la voie s'cngage dans uiie etroite vallee dont les

pentes abruptes et les rochcrs sauvages percent ca et la le manteau de sapins

{Pinus Abies h.) qui les couvre, et dont la sombre verdure donne a cette

gorge, appelcc la Combe, une majesty sauvage. Un petit ruisseau coule a

droite ; on recueille sur ses bords

:

Geranium palustre (rare). I Geum rivale.

Saiix aurita. Heracleum Sphondylium
— nigricans. Cirsium rivulare*

TroUius europseus. I Glyceria fluitans,

Sanguisorba officinalis.
|

Et sur la lisiere du bois

:

Geranium silvaticum.

Laserpitium latifolium.

Polygala amara.

Lilium Martagon.

Epipactis atrorubens

Eboulis

Ifieractum muroruniL. [H

foil

point

M. Manceau cite encore, dans une liste des plantes recueillies de Ponlarlier

aux Longevilles, les espfeces suivantes :

Campanula Trachelium.

Centranthus angustifoiius.

Aconitum lycoctonum.

Trollius europaeus.

Helianthemum vulgare Gsertn, var. virescens,

s.-var. obscurum G.G.

Orobanche Epithymum.

Astrantia major.

Epipactis latifolia.

Myosotis repens Don.

Primula elatior.

A 10 kilometres de Pontarlier, a rcxlrcmlt6 d'un pre marC*cagcux situ6 i

droite de la route, sur le territoirc de Touillon et Loutelet, se trouve la source

si renomrafie de Fontaine-Ronde. L*eau sort de trois endroits differenls, d'un

sol entierement calcaire ; mais la source du milieu seule offre un ecoulement

sujet h des augmentations periodiqucs. EUe jaillit alternativemcnt de six
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minutes en six minutes environ, d'eiUre les pierres d'unc plage caillouteusc,

dontj'abord a etc rendu facile aux voyageurs par une Ie>ee circulaire qui

part de la route. Le temps que I'eau met a monter n'est pas loujoui's

rcgulier, et elle nc s'6leve pas loujours a la n)eme hautenr. A quelques

pas plus haul on entend, d'une ouverture en parlie bouchee par lescailioux, et

qui, a certains moments, deverse !e trop plein dY'au, Je bruit que fait Ic gaz

acide carbonique qui, en se dcgageant avec Teau, produit I'intumescence

periodique de Fontaine-Ronde. Cetle curiosite naturclle a donn6 lieu h une

16gende que M. A. Demcsmay nous a transmise en vers charmants.

Dans renccintc de la levee meme, on peut recueillir Cirsium rivulare

Link, Glycerin fluitans R. Br., etc. A quelque distance de 15, la vall6e

s'^largit, rhorizondevient plus vaste, Quittant la route qui nous versa des Hots

d'Helvetes, Tan 58 avant Jesus-Christ, nous traversons Touillon, puis Loute-

le(, et nous apercevons sur la gauche les Hopitaux-Vieux, Metabief et la Lon-

gevilJe-Dessus. On peut encore recueillir dans le foss6 ou sur sesbords:

Chara fragilis. [Pitiguicula vulgaris.

Potamogeton pusillus. 1 Primula fariuosa (en fruits).

Triglochin palustre. I

Les Monts-Ronds ferment tout a fait Ja scene de ce c6t§; la hauteur de Tun

d'eux le fait prendre pour le Mont-d'Or qu'il nous masque et que nous aper-

cevons quand nous sommes prfes des Longevilles,

A notre arrivee aux Longevilles, les logements sont difficiles a trouver ;

il y a plus de voyageurs que de lits dans les auberges ; mais les habitants

conscntent h recevoir chez eux plusieijrs d'entre nous, el grace a leur bonne

voIonl6, chacun pent avoir un lit sinon moelleux, du moins confortable. Le

diner est trJ^s-bon, rhospltaIit6 charmante^ et le lendemaln le soleil nous

promet une journ^e magnifique pour Tascension du Mont-d'Or.

M. Felix Lanquetin, de la Longevillc-Dessus, qui connait parfaitement les

localites, vent bien nous servir de guide, et le depart a lieu ^ sept heures,

Une route carrossable, qui monte par une penle assez douce, nous conduit

au pied de la montagne. On avait pu observer au village : Cirsium lanceo-

latum Scop., C. eriophorum Scop., Cardms crispusL., el d'autres plantes

qui aiment le voisinage des habitations.

Dans le bois des Longevilles nous recueillons : Scrofularia nodosa L., a

panicule tellement glanduleuse que nous la prenons d'abord pour une autre

espece. Mais une etude attentive m'a convaincu que, comme VAquilcfjia vul-

garis L., cette plante devient plus glanduleuse et prend un facies different a

mesure qu'clle s'eleve sur les hauteurs. Dans sa Note sur le staminode des

Scrofidaires aquatiques, M. Du Mortier figure le staminode du Scrofularia

7iodosa L. , en coin 6chancr6 au sommet, et insensiblenicnt attenue jusqu*i la

base, ce qui n'est pas exact pour notre plante qui a le staminode arrondi, et



LXXXVIIl SOClfiTE BOTANIQUE DE FRANCE.

meme ovale plus large que haul, legerement echancr^ ou iion au sommet, et

brusquement attdnue en pedicelle. M. Grenier et nioi, nous I'avons observe

/'

Nous continuous a r^colter :

Cephalanthera rubra Rich.

Epipactis latifolia All.

— rubiginosa Crlz.

Senecio ?aracenicus G.G.

Hypericum Richer! \ill.

— montanum L.

Epilobium trigonum Schrank.

Euphorbia verrucosa L.

— dulcis L.

Polysllchum Filix-mas Roth.

Cystopteris Filix-femina Coss. ct Germ.

Aspidium Lonchitis Sw.

Spiraea Aruncus L.

Ranunculus aconitifolius L.

platanifolius L.

lanuginosus L.

nemorosus DC.
Valeriana sambucifoliaMik.

montana L.

Myosotis palustris With.

— silvalica Hoffm.

Cystopteris fragilis Bernh.

Asplenium viride Huds.

Thalictrum aquilegifolium L,

Picris crepoides Saut.

— hieracioides L.

Pirola rotundifolia L.

secunda L.

Daphne Laureola L.

— Mezereum L.

Ajuga reptans L.

Luzula silvalica Gaud.

flavescens Gaud.
Glyceria fluitans R. Br.

Saxifraga rotundifolia L.

Hypericum quadrangulum L.

Dentaria digitata Lara.

Geranium silvalicum L.

Trollius europonus L,

Geum rivale L,

Aconitum lycoctonum L.

Cynoglossum montanum Lam.

Dentaria pinnata Lam.

Lunaria rediviva L.

Chserophyllum Cicutaria Vill.

— aureum L.

Scrofularia Hoppii Koch (Yendrcly).

Neottia Nidus avis Ricli,

Listera cordata R. Br,

Primula elatior Jacq.

Phyteuma orbiculare L.

— spicatum L.

Scabiosa Succisa L.

IMulgedium alpinum Less,

Adenostyles albifrons Rchb.

Sanicula europaea L.

Paris quadrifolia L.

Hieracium murorum L.

ovalifolium Jord.

Astranlia major L,

Rosa platypbylla Rau.

Laserpilium latifolium L.

— Siler L.

Rubus saxatilis L.

Prenanthes purpurea L.

Cardamine amara L.

Salix grandifolia Ser.

Hieracium papyraceum Gren.

Melampyrum silvaticum L.

Stellaria nemorum L,

Rumex Acetosa L,

— arifolius All.

Polygonatum verticillatum AIL

— multiflorum AIL

Lilium Martagon L-

Veronica Anagallis L.

serpyllifolia L.

urticifolia L.

Actaea spicala L.

Sorbus aucuparia L.

Ribes alpinum L.

Pinus Picea L,

Abies L.

Quittant la voie, on prend le sentier qui va directement aux paturages dont

on longe la cloture sans la franchir. Les buissons ont succ6de aux sapins ; dans

les endroits d^couverts, on recueille

:

Anemone narcissiflora L. (fruits)— alpina L. (fruits).

Lonicera Xylosleum L.

Lonicera alpina L.

Rosa platyphylla Rau.

alpigena L.



SESSION EXTRAORDINAIRE A PONTARLIER, JUILEET 1869. LXXX:xix

Rosa rubrifolia Vill.

tomentosa Sm.
dimorpha.

Reuteri Godet.

Aconitum Napellus L. (non fleuri)

Ribes petneum Wulf.

Laserpitium latifolium L.

— Siler L.

Orobanche Galii Duby.
Campanula rhomboidalis L.

glomerata L.

Hieracium juranum Fries.

Carduus defloratus L.

Arabis alpestris Schl.

Orchis bifolia L.

— globosa L.

Echium vulgare L.

— Wierzbickii Rchb.
Thlaspi alpestre L.

Centaurea raonlana L.

Veratrum album L, (non fleuri).

Hypericum Ilichen Yill.

Bientot on n'a plus qu'une pelousc en pente assez unie et qui nous fournil

abondamment

:

Nigritella angustifolia Rech,
Botrychium Lunaria Sw.
Crepis blattarioides Vill.

Polygala vulgaris L.

alpestris Rchb,
— oxyptera Rchb.
— amara Jacq.

— depressa Wend.
Carex sempervirens ViU.

— ornilhopoda Willd.

Carlina acaulis L,

Cirsium acaule L.

Polygonum viviparum L,

Anthyllis VulnerariaL. (fleurs rosees).

Avena flavescens L.

Gentiana campestris L. (en fleurs).

— excisa PresI (fruits).

— verna L. (fruits).

— CruciataL. (non fleuri).

Ranunculus montanus Willd*

Carex pallescens L.

Nardus stricta L.

Phleum alpinum L.

Homogyne alpina Cass.

Myosotis alpestris Schm.
Galium montanum Vill.

Thymus Serpyllum L,

Poa alpina L.

Koeleria cristata Pers.

— — var. gracilis Pers.

Linum catharticum L.

Arabis alpestris Schl.

Valeriana dioica L,

Trifolium badium Schreb. (rare).

Tragopogon pralensis L.— minor Fries (M. Vendrely).

Centaurea alpestris Hegetsch.

I Leucanlhemum atratum DC.

Narcissus poelicus L. (en fruits).

Crocus vernus AH. (en fruits).

Antennaria dioica Gaertn.

Festuca ovina L.

Plantago alpina L.

Orchis viridis Crantz.

Stellaria graminea L.

L'uniformit6 de la pelouse n'est plus interrompue que par les Veratrum

album L., au milieu desquels les Gentiana lutea L. 6talent leurs couronnes

d'or etag^es. II faut encore signaler a cette hauteur :

Thesium alpinum L.

Phyteuma orbiculare L. var. lanceolatum.

spicatum L.

Digitalis lutea L.

Carduus defloratus L.

Papaver Lecoquii Lam

Enfin nous arrivons au sommet. L'horizoii, eonstatnmcnt born6 par la crete

de la montagne, se trouve tout h coup, corame par enchanternont, reporte aux

lointaines barrieres des Alpes: le panorama, du cot^ de la Suisse, est superl>c

et se perd dans un fond vaporeux ou la terrc semble s'unir au del. Cn temps

magnifique nous favorise, et Ton ne peut se lasser d'admirer ce paysage que

les jeux de la lumiere et de Tombre transforment en tableau vraiment f^erique.
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A gauche, la vueestlimit6epar leSuchet que le regard embrasse entierement,

et qui semble n'etre s6par6 de nous que par les vallees de Jougne et de

rOrbe ; a nos pieds uii precipice de plusieurs ceutaines de metres, formfi par

un cirque de rochers a pic, iimite le Mont-d'Or de ce c6t6. L'ceil qui y est

attire irresistiblement n'y plonge qu'avec effroi. Apres avoir longuement pro-

niene nos regards dans toutes !es directions et rempli nos poumons de Tair si

pur qu'on respire sur ces hauteurs, nous commencons sur ces cretes dange-

reuses, ou le moindre faux pas peut entrainer la niort, une abondante r^colte

de plantes interessantes

:

Thalictrum calcareum Jord.

Calamintha alpina Lam.
Hieracium amplexicaule L. (M.

— scorzonercefolium Vill.

Coloneaster vulgaris Lindl.

— tomentosa Lindl.

Helianlhemum vulgare Gsertn.

— grandiflorutn DC.
— canum Dun.
Campanula rotundifolia L.

— linifolia Lam. (1).

Globularia cordifolia L,

Sedum atratum L.

Athamanta cretensis L.

Vendrely)

Rhamnus pumilus L.

Coronilla vaginalis Lam.

Bupleurum ranunculoides L.

Dianthus juratcnsis Jord.

Selaginella spinulosa A. Br,

Saxifraga Aizoon Jacq.

Androsace lactea L.

I'

Potentilia salisburgensis Ilaenke

Kernera saxatilis Rchb.
— sagittata Miegeville.

Draba aizoides L.

Erigeron alpinus L.

Aster alpinus L.

Dryas octopetala L.^ etc.

Malgre Tint^rel qu'offraient ces recoltes^ il fallait songer an depart. Des

porteurs munis de vivres nous attendaient au chalet plus bas, ou nous devions

trouver de I'eau pour le dejeuner. D'autre part, M. Grenier, souffrant d6ja

depuis longtemps, voyait ses forces trahir son courage, et les cris que lui arra-

chait la douleur nous meltaient dans une vive inquietude, car la distance pour

se rendre au Pont ou Ton devait coucher etait considerable, et les chemins,

quand il y en a, sont difficiles dans ces montagnes.

Du pain, du jambon, du froniage, du vin arros6 d'eau, nous fournissent un

d^licieux dejeuner dont I'appetit et la gaiety ne sont pas les inoindres assaison-

neraents. Installes pres du chalet, a Tombre sous des planches rustiques

comme la table, rien ne manque au festin, pas nieme les verres que nous

prete le fromager.

Apivs avoir r<5par^ nos forces, nous descendons 5 travers les paturages dont

la vegetation est assez uniforme:

Festuca ovina L.

— pratensis Huds.
— duriuscula L.

Bromus erectus Huds

Daclylis glomerala L.

Avena olatior L,

flavescens L.

Koeleria cristata Pers,

(1) Voyez plus haul, p. LXII.
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formcnt la base des paturages ou Ton reinarque fa el la

:

xci

Leucanthemum atratum DC.

Taraxacum officinale Wigg.

Crepis blattarioides Vill.

Leontodon autumualis L.

hispidus L.

Hypochoeris radicata L.

Echium vulgare L.

Scabiosa lucida Vill.

Cirsium lanceolatum Scop.

erloijhoruiii Scop.

arvense Scop.

Pimpinella magna L. (fl. roses)

saxifraga L.^ clc.

On est surpiis de trouver sur ccs hauteurs beaucoup de plantes abondantes

dans la plaine, telles que

:

Polygala vulgaris L.

— oxyptera Rchb.

AnUiyllis Vulneraria L.

Koeleda crislata P^rs.

Loliuni perenne L.

Avena flavescens L.

elalior L.

Festuca pratensis Huds.

ovina L,

duriuscula L.

Bromus erectusHuds.

Hieracium Auricula L.

Pilosella L.

Pianunculus nemorosus DC
acer L.

Sanicula europa}a L.

Euphorbia verrucosa L.

Phyteuma orbiculare L,

spicatum L.

Primula elatior Jacq.

Gentiana campestris L.

— Cruciata L.

Tragopogon pratensis L.

Luzula silvatica Gaud.

Helianthemum vulgare Gaertn

Campanula rolundifolia L.

glomerala L.

Linum catharticum L.

Valeriana dioica L.

Orchis viridis Crantz.

Picris hieracioides L.

Echium vulgare L.

Paris quadrifolia L.

Dactylis glomerata L

Agrostis vulgaris WiUi.

Leontodon autumnalis L.

hispidus L.

Hypochoeris radicata L.

Plantago major L.

— media L.

lanceolata L,

Pimpinella magna L.

— saxifraga L., etc.

Nos r^coltes dans les paturages sonl a peu prcs nulles. A I'ombre dcs bnis

sons de

:

Prunus virescens Paill.

erubescens Paill. (1),

Crataegus Oxyacantha L,

on rencontre quelques

:

Fragaria vesca L.

— coUina Ehrh.

Rhamnus catharticus L.

O'lercus pedunculata Ehrh.

— sessiliflora Sm., etc.

Pirola rotundifolia L.

Campanula rhomboidalis L, etc

Les bois que nous traversons dans la direction do la Dent-de-Vaulion, offrent

plusieurs plantes interessantcs dont la plupart sont deja citcos

:

Spiroea Aruncus L. I
Hieracium juranum Fries

(1) Voyezplus haut, pp. XIV-XVll.
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Dans une gorge decouverte et humide : Plantago intermedia Gilib., ct snr

la lisierc du bois : Cerasus Padus DC. et Taxus haccata L.

La, les rctardataires prennent le bon cliemiii el recueillent Cystopteris

fnonta?ia Link, landis que la majority de la troupe, sous la direction dc

M. Greiiicr, s'cngago dans une fausse route qui, a la fin, nous conduit par

une descente difficile a travers des rochers escarpes, pres du nioulin de Bon-

Port^ sur le lac Brunei. Apres avoir examine la perte de Tcau sous le moulin

meme, nous contournons le lac pour arriver au Pont. Nous sommes ample-

ment dedommag^s de nos fatigues par une /
7'm Hoppil Koch et de Linaria petrcea Jord., qui croissent dans les eboulis

joignant le lac.

Les rochers a gauche nous fournissent

:

Arabis alpestris Schl.

— hirsula Scop.

Tlilaspi alpestre L.

Hieracium amplexicaule L,

Les bords du lac

:

Thymus Chamsedrys Fries.

Erinus alpinus L,

Carex Halleriana Asso^ etc.

Teucrium Scordium L.

Botrvs L.

Les pr^s humides a la tetedu lac

Galium boreale L.

Sanguisorba officinalis L.

Lathyrus heterophyllus I.,

Kt les buissons :

Echium Wierzbickii Hab.

Potamogeion lucens L.

Orcbis incarnata L.

Schoenus compressus L.

Centaurea Jacea L.

Rosa canina L.

platyphylla Rau.

rubrifoiia Vill,

Reuteri Godet.

Lonicera nigra L.

Geranium minutiflorum Jord.

Pirola rotundifolia L.

On observe dans les pres sees avant d'arriver au Pont :

Poa alpina L.

Anthyllis Vulneraria L.

Galium montanum Vill.

Agrostis vulgaris With.

Festuca duriuscula L.

Avcna flavescens L.

Dactylis glomerata L.

Hieracium PiloseUa L.

prsealtum Vill.

Campanula rhomboidalis L., etc

Mais la plante la plus intercssantc ecliappe a nos recherches, VArpmaria

gothica, retronvec le lendeinain par M. Grcnier.

rnOMENADE AU BORD DU LAC DU PONT, LE iC JUILLET 4 809,

par M. €h. GRKIIIISR.

• . f

Lorsque le mal brisant mes forces et Irahissant mes desirs me mit, arrive au
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village du Pont, dans rimpossibilite d'accompagner la Society aux llousscs, jc

ia regardai tristcmcnt parlir, et je suivis longlcmj)s des yeux la caravane

qui s'6!oignait. Lorsque tout eut disparu, mcs ycux retomberent sur ccs beaux

lacs, dont les eaux linipides et tranqnilles baignent ces rives verdoyantcs, oii

j*ai fait, il y a plus de trenlc ans, de si fruclueuses r^colles; et, passant ainsi

en revue mes vieux souvenirs, je me laissai aller pcu a pcu h rcver de nou-

velles excursions. Mais la realite, cet inipitoyable maitrc, nic fit promptemcnt

rentrer en moi-meme. Car comment Julier centre une enflure qni dcs pieds

avait gagne le bas-ventre, sinon se Iiater de regagner Pontarlicr. Je deniandai

done une voilure que je dus atlendre deux beures. Que fairede ces deux beures

d'attente ? j'etais au bord du lac ; je songeai a chercher de rechef VArenaria

gothica Fries, qui nous avait echappe Ja veille.

Sans traverser le pont jete sur ledetroil qui r^unit les deux lacs, je pris par

la droiie, en suivant le chemin que nous avions parcouru la veille. II y avait

a peine une demi-heure que je marchais, observant avec soin la maigre vege-

tation qui nait entre les galets du rivago, que je commen^ai a apercevoir

de beaux exemplaires de Scrofuloria Hoppii Koch, Poa comprcssa L.

,

Arenaria serpyllifolia L., Equisetum variegatum Schl. ,qui vegetc ici a

une altitude de 1000 metres ; Linaria pclrwa Jord. ; enfm Avenaina gothica

Fries, en superbes et nombreux exemplaires, qui me permettronl de donner

sur cette plante curieuse de nouveaux renseignemenls. Le lout 6lait enlour6

de Salix grandifolia Sen, mel6 aux S. aurila L., S. caprca L.,

S. purpurea L. Mon excursion avait done ete couronn6e d'un plein succes,

et rien n'aurait manque a ma satisfaction, si j'avais pu la parJager avec les

excellents collegues que je venais de quitter.

M

La valine de Joux, longue de 2a kilometres^ qui se terminc au pied

de la Dent de Vaulion, devant le village du Pont, a son origine supericure

au village des Rousses. Le cours d eau qui la parcourt descend du lac des

Rousses pour aboutir au lac des Fonts, puis au lac Brunei, d'ou il se creuse

un chemin souterrain pour aboutir de nouveau a la lumiere a 6 kilometres

plus has, au-dessus de Vallorbe, el constiluer la riviere d'Orbe.

Dans cette valine, nos reclierches ne devaient guere embrasscr que les cours

d'eau et les tourbieres. D6ja les bords du lac de Joux avaicnt ofTert a nos

cryptogamistes le remarquable Arthrosiphon alatus, forraant une croule

noiratre et comme calcin^e sur le sol, dans les places d<:igarnies dljcihe;

et les coteaux qui bordent la droitc du lac, sur les arbres ct les rochers

ombrages ; Neckera crispa, Barbula tortuosa, Hypnum tncurvalam, IL

filif Jsolhcciurn

myurum, Thuidium delicatulum, Vlota crispiila, lorsque nous arrivamcs
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aiix tourbieres, dont le voisinage s'annoncait par la vegetation suivante

Primula farinosa.

Linaria petr?ea Jord.

Sclioenus ferrugineus.

compressus.

Equisetum variegatum
— silvaticum.

Carex Davalliaria.

Ces tourbieres, echelonnees dans la valine que nous remontions du Pont aiix

Rousses, c'est-a-dire de 1000 a 1100 metres, pr^sentent une vegetation int6-

ressante, surtout a cause de la presence du Betula nana, Cette curieuse

espece de la Laponie atteint dans le Jura sa limite occidentale, et, croyons-

nous, meridionale. Assez frequente dans les marecagcs eleves du Jura Suisse,

ou elle a 6te monograplu6e pour ainsi dire sur place par le botaniste de la Fer-

riore (1), on a cru qu'elle ne depassait pas ia frontiere francaise. Michalet, en

reproduisant cette opinion {Hist, nut, du Jura^ hot., p. 56), a 6te manifeste-

ment dans I'erreur, puisque M. Grcnier, dans sa Flore de la ckaine juras-

sigue^ I'indique (p. 721) dans la tourbiere de Moulhe et dans la valine de la

Brevine, ainsi que dans la tourbiere francaise des Rousses, ou la Soci6t6 I'a

rencontree. D'ailleurs le Betula nana ne parait pas s'etendre dans les condi-

tions actuelles ; car dans ia premiere tourbifere, celle du Brassus (ou du Sen-

tier), situee a droitede la roule que nous suivions, a Textremite sup^rieure du

lac de Joux, nous n'en trouvames qu'un pied; mais on put le recueiilir en

abondance dans la seconde tourbiere, plus petite et situ6c a gauche de la

route, mais moins humide. Par contre, I'enseinble de la vegetation speciale a

ces localites etait plus developpe dans la premiere. Nous y avons en effet pu

recueiilir, dans les pr^s humides, Dianthus snperhus (forme a calices viola-

c6s), Gentiana campestris^ Tliesium pratense^ Polygala amara^ et dans les

Sphaignes :

Salix ambigua.

Betula pubescens.

Pinus uncinala.

Vaccinium Vitis idflea.

uligiaosum.

Oxycoccos vulgaris.

Andromeda polifolia.

Eriophorum vagiiiatum.

Polytrichum strictum.

Webera nutans var,

Cenomyce uncialis.

— coccifera,

Cetrariaislandica.

Enfin, sur le bord de la tourbiere, dans un pre plus sec, VArabis ciliata

Koch.

En cheminant le long de la vallee, les uns en voiture, les autres a pied, on

a note les especes suivantes, dont je dois la communication a I'obligeance de

M. Cornu : Salix pentandra, Ranunculus platanifolius^ attaque par le

Peronospora Ficariw ; Niyritella anyustifolia, Aconitum Napellus, H\j'

drums Dueluzelii (dans les ruisseaux coulant sur les pentes, avec Vllypnum
%

(1) Di^'scriplion du Bouleaa nain ou Pelit-Buuleaa {Betula nana); par Abraham Ga-

giiebin, dans les Ada liclvaika, t. 1.
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filicinumQlle Philonotis calcarea), Chroolepns aureum, sur les paroisd'unc

augc de bois pres d'une foiitalne; Cirsium rivulare Link.

M. Paillot me signale en outre :

Eriophoruni alpinum.

Carex paniculata.

— leporina.

Carex distans.

Rosa alpina.

Campanula rhomboidalis.

Ces listes sont courtes. Par malhcur, dans la vallcc de Joux comme lors dc

plusieurs de nos sessions extraordinaires, que des circonslanccs ind^pendantcs

de la volonte dechacun forcent trop souvent a prt^cipiter, le temps manquail

pour profiler des richesses que pouvait offrir la (lore de celle belle vallee, el

pour en contempler le paysagc ; parlis du Pont entre wnQ heure el deux heures

de Tapres-midi, il nous fallait attcindre avant la nuit le village des Rousscs;

ce dernier souci 6tait surtoul imp6rieux pour ccux qui au depart de Pontar-

lier s'etaient assur6 des places dans les voitures, el qui devaient preparer des

logements aux pistons leurs confreres.

Aussi m*est-il impossible de donncr plus d'exlension k cc rapport, que

complete d'ailleurs le recit de Therborisation faite le dimancbc matin dans

la haute vallee de Joux, ^ la tourbiere des Rousses.

RAPPORT DE M. Max. CORIVU SUR L'HERBORISATION FAITE LE 18 JUILLET

A LA TOUUBlfiRE DES ROUSSES.

C*estsous la direction de notre nouveau confrere, M, Chapuis, que nous

fimes cette excursion, pour laquelle, malheureusement, le temps nous man-

quait. Nous recollames dans les pres :

Carduus multiflorus Gaudin.

Lactuca virosa.

Capsella agrestis Jord.

Polypodium Dryopteris.

Veronica scrpyllifolia.Erigeron acer.

Rubus saxatilis. 1
Biinium Bulbocaslanum

Campanula rhomboidalis.

Sur les rochers, VErimis aipinus ; dans la tourbiere le Salix aurita, sur

lequel M. Des fitangs renouvelle les explications donnees par lui ravaul-veille

dans la seance du Pont, et les plantes suivantes :

Betula nana (M. Manceau). ,

Carex pauciflora.

Salix incana.
Rhynehospora alba.

Vaccinium uliginosum.

— Vilis-ideea

Equisetum palusire.

Andromeda polifolia,

Oxycoccos vulgaris.

Pinus uncinata.

Empetrum nigrum.

Asplenium viride.

Scirpus c^espitosus.

(iarex canescens.

Heleocharis paluslris

Polygala auslnaca,

Lycopodium Selago.

Pulygala amara.

Viola scgotalis?

Drosera rotundifolia

loiigifulia.

Sagina nodosa.

Droscra rulundifolia

ioiiirilolia.
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Dans le lac : Ranunculus trichophyllus^ Chara fragilis? Potamogeton

perfoliatuSy P. lucens^ sur les plerres : Draparnaldia glomerato^

Chwlophora pisiformis ; — dans Ics fosses : Utricularia minor, Chara his-

pida, Coleochcete [orbicularis?) fructUi6 a la face inf^rieure dcs feuilles

des Nymphcva^ Rivularia... sur les feuilles de VHypnum scorpioides. Enfin^

sur les rochers qui bordent le lac, on rencontre les Mousses suivantes :

Leptotrichum flexicaule

Barbula tortuosa«

subulata.

ruralis.

(fr.).

Sur la lourbe

:

/

Dicranella cerviculata.

Campylopus torfaceus.

Webera nutans var.

Parmi les Sphaignes

Dicranum Schraderi.

palustre.

undulalum.

Dans les mares

:

Hypnum palustre,

— fluilans (fruct.)

— atluncum.

giganteum.

Encalypta streptocarpa

Didymodon rubellus.

Ceralodon purpureus.

Hypnum incurvatum.

Polytrichum gracile,

Climacium dendroides-

Polylrichum strictuni.

Bryum pseudotriquelrum.

Sphagnaicetis communis.

Hypnum scorpioides

— slramineum.

cordifolium.

Au relour, nous suivons la route, et aucune r^colte n'est faite duranl le

trajet.

RAPPORT DE M. Max. CORMU SUR L'HERBORISATION FAITE A LA DOLE,

LE il JUILLET.

Nous partons des Roussos a sept heures du matin; trois \oitures nous em-

menent ; nous arrivons a la Dole a sept heures et demie. L'herborisation est

conduite par M. Renter; en Tabsence de M. Grenicr, que nous regrettons

tous de ne plus voir a notre tete, nous ne pouvons avoir de guide plus obli-

geant ni plus instruit.

Polygala alpestris.

Un peu plus loin, dans la lourbierc de la Tr6lasse :

'foli >

Saxifraga Hirculus.

Carex canescens.
Carex dioica.

— flava.
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Carex Davalliana.

Equisetum variegalum.

Blysmus compressus.

Pinguicula vulgaris.

Schoenus ferrugineus

Sur les arbres et sur Ics rochers ombrages^ a gauche, se Irouvent

Hypnum Halleri.

Barbula tortuosa.

Neckcra crispa.

Chroolepus aureum

- On continue h monter ease dirigcant a droile, et Ton rencontre

Plantago alpina?

Nigritella angustifolia.

Crocus vernus (fruits passes, G.)

ffentiana lutea.

Selaginella spinulosa.

Bolrychiutn Lunaria.

Et partout nous voyons, avec ses grandes feuilles d'un vert jaunatre, le

Veratrum alburn^ qui n'est pas encore fleuri.

Nous rencoiitrons une autre tourbiere, qui nous ofFre :

Vaccinium uliginosum.

— Vitis idaea.

Oxycoccos vulgaris.

Andromeda polifolia.

Eriophorum alpinum.

vaginaluiu.

Drosera rotundifolia.

Carex pauciflora.

chlorocarpa.

Lomaria Spicant.

Meesia tristicha (fr., RR.)

Parmelia sepincola.

Nous traversons des pres en pente, ou paisscnt dc grands troupcaux de

bceufs. Nous apercevo

Salix grandifolia.

Rosa alpina et var*

— Reuieri.

Ranunculus aconitifolius.

— platanifolius.

Gentiana verna.

Carex ornitbopoda.

Lysimachia nemorum.
AlchimiUa alpina.

Rumex scutatus.

Nardus stricta.

Digitalis grandiflora.

Aquilegia vulgaris.

Thlaspi alpestre.

Tilia microphylla.

Polygonum Bistorta.

— viviparum,

Prenauthes purpurea

Nous sommes k moitie chemin du sommet ; nous entrons dans une parlie

plus fraiche et plus ombragee. La vegetation est vigoureuse ; nous y trou-

vons :

Mulgedium alpinum.

Cacalia albifrons.

Bellidiastrum Michclii.

Rubus saxatilis.

Ribes petrceum,

Moehringia muscosa.

Euphorbia verrucosa.

Polystichuni spinulosum

— Lonchitis.

Tozzia al[»ina.

Dontaria digltala.

pinnata.

Bartsia alpiiui.

T. XVI.

Veronica urticifolia.

Saxifraga rotundifolia,

Peronospora pusilla {sur

vaticum).

Aconitum Napellus.

— Lycoctonum.

Soldanella alpina.

Trollius europa^us.

Homogyne alpina.

Pirola secuiida.

rotundifolia.

Mclampyruni silvalicuin.

Orchis globosa.

Ic Geranium sil-

G
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Actsea spicala.

Asarum europgeum.

Lonicera alpigena.

Anemone alpina.

— narcissiflora.

Globularia cordifolia*

Listera cordata.

Sorbus scandica.

Luzula flavescens.

SOCI£t£ BOTANIQUE DE FRANCE.

Campanula rhomboidalis

Epilobiuni monlanum.
Rumex arifolius.

Cardamine silvatica.

— amara.

Luzula flavescens.

Melica nutans.

Trifolium badium.

montanum.

Nous arrivons presque au sommel; entre lesrochers se pi esculent a nous:

Carex Scopolii.

Sesleria ca^rulea.

Geum rivale.

Hieracium villosum.

Crataegus Chamsemespilus.

Ici VAquilegia atrata remplace VA. vulgaris, abondant au has dc la inon-

tagne et qui a disparu k cette hauteur.

Nous cscaladons lesderniers roclicrs et nous sommes au soniaict dc la Dole.

Le spectacle est inagnifique. Notre regard se prornene au loin ; nous voyons \

nos pieds les pentes tres-roides du cote sud de la Dole ;
plus loin s'elend la

nappe azur^e du Leman, et dans le fond se dressent les cimcs neigcuses

du Mont-Blanc ^clairees par le soIeiL
'

Nous nous arrachons avec peine a ce spectacle, et nous recoltons :

Salix retusa.

Lcontopodium alpinum.

Phleum alpinum.

Poa alpina.

Athamanta cretensis.

Trinia vulgaris.

Antennaria dioica.

Androsace villosa.

Saxifraga Aizoon.

Linum alpinum var, P. montanum
Aster alpinus.

Arbutus alpina.

Kernera saxalilis.

Sedum atralum.

Juniperus communis var, j3.

Potentilla aurea.

Bupleurum ranunculoides.

Campanula thyrsoides (R).

Draba aizoides.

Viola biflora.

Cotoneaster vulgaris.

Sorbus scandica.

Myosolis alpestris,

Arabis hirsuta.

Tofieldia calyculata,

Globularia cordifolia.

Leucanthemum maximum.

alpina

W. Reuter cherche sur les rochers VAnacahjptalatifolia, qu'il y a recoIt6

uu grand nombre de fois; niaisla s6choresse extreme et le peu de temps qui

nous resle rendent cettc recherche infructueuse; nous nous contcntons de

r^colter Ic D'lstichium capillaceum.

II esttetnps de redescendre vers le dejeimer, que nos portcurs out inonlc a

rai-cote, pres d'une fontaine. Nous nous asscyons sur Therbe, a Tombrc d'un

Sapin, et nous faisons honncur a nos provisions.

Le dejeuner fini^ M. Router el quelques-uns de nos confreres nous font

Icurs adieux et partem pour Saint-Cergues et Geneve. Mais la majeure partic

de la bande, plus intr^pide, recommence Tascension de la Dole i)ar un auire

chemin, sous la direction de M. Chapuis.
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Nous reniarquous rabondance de cerlaines plantes dans les pres inclines

que nous traversons ;

Trifolium cfcspitosuai.
|
Calaniiiitha al[>i;ia.

Botrychiurn Lunaria.
j
Crocus verrius (fruits pass6s),

Carex sempervirens.

Nous entrons dans une partie de la forcl de sapins, ou les rochers, enlasses

les uns sur les autres et converts de mousse, rendent la marche extrcmcnicnt

penible ; la fatigue ct les difficultes du chemin ne nous permellent*pas d'her-

boriser facilement. Nous r^collons cependant:

Lycopodium annotinum.
— Selago.

Thalictrum aquilegifolium.

Anemone alpina.

— narcissiflora.

Maianthemum bifolium.

Rhododendron ferrugineum.

Sedum atratum.

Rosa alpina (et ses varietes).

Barbula torluosa.

Rhamnus alpinus.

Chroolepus aureum (C.)

Erinus alpinus.

Campanula Ihyrsoidea (A.C.)

Daphne alpina.

Rubus saxatilis.

Polypodium Dryopteris.

Lysimachia nemorum.
Dentaria digitala.

Bartramia Halleriana.

Nous arrivons a un chemin moins fatigant ; ia descente s'effectue rapide-

meut par un sentier parallele a celui par Icquel nous avons monte. Nous

revoyons au passage quelques especcs trouv^es deja le matin : Mulgedmm

aipinurriy Tozzia alpina^ Trifolium montanumyRibes pefrmcm^ les Dentaria

et les Anemones, etc. — Wais nous avons hale de descendre et de prendre

nos voitures. Nous rentrons aux Rousses a six heures.

RAPPORT DE II. V. PEBSOXXAT SUR L'HERBOmSATION DU 21 JUILLET

AU RECULET (4).

Le 20 juillet, j'arrivais a Gex, pensant y rejoindre la Soci^tebotanique, qui

devait y tenir une stance ce jour-la, faire le lendemain une herborisalion au

Reculet, et cloturer sur ce sommet de 1720 metres la session extraordinaire

de 1869.

Je fis tout d'abord I'heureuse rencontre de mon ami, M. Baudin, receveur

des contributions indirectes a Gex, et botaniste aussi habile que zele, qui

m'apprit que les dernieres nouvelles de la Sociele s'arrelaient aux Rousses

;

qu'apres une herborisation k la Dole, ses membres avaient du se s^parer,

renoncant, par des raisons encore inconnues, k accomplirjusqu*au boutle pro-

gramme.

M. Baudin apprit bieutot que quelques autres botanistes de Geneve et de

(1) II a et6 decide par la Commission du BuUetin que le comple rendu de cette herbo-

risation, qui faisait partie du programme, serait tres-utilement joint au num6ro de la

session du Jura.
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Savoie etaient venus, les uiis jusqu'a Gex, quclques autres jusqu'a Ferney;
4

mais 6taient repartis prcsquc aussitot, aussi desappointes que nous relions

nous-mSmes du contre-temps qui nous privait de riionneur d'acconipagner

I'illustre professeur president de la session, et du plaisir de revoir nos amis des

anciens jours.

Toutefois, moins abattus que nos confreres en I'aimable science des fleurs,

nous resolurnes de completer le programme et de nous rendre le lendemaiu au

Reculet. •

A dixheures dusoir, M. Andrese, pharmacien a Fleurier, arrivant de Nyons,

et qui avail laisse la Soci6t6 au Creux-du-Vent, decida qu'il se joindrait a nous,

et le lendemain, 21, nous partions tousles trois pour Thoiry, dans la voiture

de M. Baudin, gracieusement raise a notre disposition.

Notre but n'6tanl pas d'explorer la plaine^ nous la traversames rapidement,

en remarquant toutefois de magnifiques touffes de Dianthus siiperbus L. en

plcine floraison sur la lisifere des bois.

A sept heures, nous quittions Thoiry et commencions riierborisation autour

de la carrifere, en cueillant les

Hieracium staticefolium Yill.

— Auricula L.

praealtum ViU., et sa variete.

Hieracium dccipiens G,G,

Fumaria procumbens G.G.

Epilobium rosmarinifolium Hocnke

Au-dessus de la carriere et dans un petit bois de chenes, a une allilude

d'environ 600 metres, nous recueiliinies les esp^ces suivantes :

Trifolium medium L.

Pimpinella magna L. var. rosea Reut.

Bupleurum falcatum L.

Peucedaaum Oreoselinum Moench.

Libanotis montana All.

Seuccio flosculosus Jord.

Campanula aggregata Nocca et Balb.

Melampyrum silvaticum L.

Sideritis hyssopifolia L.

Phalangium ramosum Lam.
Epipactis atrorubcns Hoffm.

Nous entrames alors dans des taillis rocailleux et peu touffus, s'(51evant en

pente rapide jusqu'a la base des premiers rochers, entre 700 et 1000 metres

d'altitude, etou nous pumessuccessivemcnt recolter :

Dianthus monspessulanus L.

Cotoneaster vulgaris Lindl.

Arctostaphylos officinalis Wimm. et var.

anguslifolia Payot.

Amelanchier vulgaris Moench.
Genista iinctoria L.

Galium verum L. (que M, Andrea? suppose
devoir produire une matiere colorante
assez abondante).

Gentiana Cruciata L.

Abies pectinata DC.

Juniperus alpina Clus.

Cracca major Franken.

Calamagrostis varia Schrad.

Festuca glauca Schrad.

Hrachypodium pinnatum Roem. et Schult

Bromus erectus Huds.

Koeleria cristata Pers.

Elymus europaeus L.

Laissant alors k droite le Creux-de-Pranciaux, parlcquel nous comptions

rcdescen Ire, nous grimpames par un solcil brulant une assise de rocbes
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Sempervivum juralense Jord,

Teucrium moiitanum L.

lieliantliornum j::randinorum DC.

Hypericum Richeri Vill.

Leucanlhcmum atratuni Tiinb.-Lag,

calcaires nues et escarpces qui nous 'odrirciU uno vogclatiou mngnifiqno el unr

abondante r6coIie, doiU les especes priucipales furent

:

Laserpitium Siler L.

Globiilaria vulgaris L.

— cordifolia L.

Alsine Bauhinorum Gay.

Scrofularia Hoppii Koch.

Centaurea alpestris Hegetschw.
|

Nous ^tions a bout de forces, la chaleur nous accablail, la i-oidcur dc la

pente nous cssoufllait outre inesure, et par-dcssus lout, Ic defaut absolu d'eau

nous empechait d'^tancher une soif ardonle depuis plus dune hcure, quand

nous apercuniCvS avec bonljeur le chalet d'ArdraUj ou nous resumes un accucil

des plus affablcs etdes plus gracleux.

Bien differents dcs chalets des Alpes, ceux du Jura, et particulicrcmenl

celui d'Ardran, se distinguent par une proprol^ excessive, an dedans comnie

au dehors ; par des chambres haufes et spacieuses, par un am^*nagement rela-

tivement luxueux,unc frtn t iej^c irhs-hmi tenueet desetablcs assez vastes pour

que le b^tail puisse s'y coucher ^ I'aise.

A midi, nous nous remettions en marche, et dans le vallon meme d'Ardran,

entre 15 et 1600" d*altitude, sur les pentes berbeuscs qui descendent i

gauche des rochers superieurs, nous nous lrouvami»s en presence d'une v^g(V

tation luxuriante, entreteniie par des tapis dc Mousse, humect6e d'eau suinLanl

de la roche. L'enum^ration des magnifiqucs recoltes que nous Hnios sur ce

petit coin de terre, haut de 100 metres et large a peine de 200, sufTira pour

donner une idee des impressions qu'il nous produisait h chaquc pas

:

Anemone narcissiflora L.

Ranunculus Thora L. et R. aconitifolius L

Aconitum Anthora L.

Silene quadrifida L.

Gypsophila repens L.

Sagina Linnaei PresL

Alsine verna L.

Geranium phseum L.

Lathyrus montanus G.G.

Alchimilla vulgaris L,

Geum rivale L.

Sorbus Chamoemespilus CranU.

Saxifraga oppositifolia L,

•— Aizoon L.

Bupleurum longifolium L.

Chanrophyllum aureum L.

Aslrantia major L.

Quittant a r

Valeriana montana L.

llomogyne alpina Cass.

Adenostyles alpina Koch.

Solidago alpeslris W. et K.

Senecio Doronicum L.

Soyeria paludosa Godr.

Hieracium villosum L.

— elongalum Willd.

Phyteuma orbiculare L.

Campanula thyrsoidea L.

Pedicularis foliosa L.

Thesium pratense Ehrh.

Euphorbia verrucosa p. montana Gaud,

— angulata Jacq.

Lilium Martagon L.

Orchis globosa L.

i^iigritella angustifolia Rich.

pas toules les raret(5s, nous atteignions bientot un ravin sem6 de

:

Linaria petra^a Jord.

Silene brachyata Jord.

Scrofularia Hoppii Koch,

Scabiosa lucida Vill,

Anlhyllis Vulneraria L
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au-dessus duquel nous nous irouvons au pied de la calotte du Reculet. Nous

cueillons encore, en I'escaladant, sur les rochers

:

Bartsia alpina L.

Bellidiastrum Michelii Cass.

Saxifraga muscoides Wulf.

Draba aizoides L.

Cystopleris fragilis Bernh.

Aspleniuni viride Iluds.

et sur les paturages, rocailleuxou humides

:

Dianthus caesius Sm.
juratensis Jord.

Sedum acre L,

Athamanla cretensis L.

Scabiosa lucida VHl.

Galium anisophyBon VilU

Erigeron alpinus L.

Pinguicula vulgaris L.

Hutchinsia alpina K. Br.

Dryas oclopetala L.

Myosotis alpestris Schm.

Saxifraga Aizoon L.

Anlennaria dioica DC
Oxytropis montana DC,

Polygonum viviparum L.

Soldaneila alpina L.

Campanula thyrsoides L.

Gentiana Kochiana Perr. ct Song
Urtica dioica L.

Antennaria dioica DC.

Poa alpina L. /3. brevifolia G.G,

A ce moment, un splendide panorama se deroule a nos pieds. Nous sommes

sur le point culminant du Sara, ci 1720"^ ; nous dominons d'un c6t6 toutes

les cinies du Bugey, nous devinons le cours du Rhone dans les profondes

crevasses qui vont finir aux portes de Lyon ; derriere le fleuve nous apercc-

vons les premiers contre-forts des Alpcsdauphinoises; au nord,nous voyons le

Jura, el a Test Geneve et son lac, les Alpessuisses, les Alpes de Savoie, et par

dessus toutes les cimes, se perdant dans les nues, le Mont-Blanc se dresse dans

toute sa magique splendeun Un temps magnifique nous favorise, et nous

sommes emerveilles ! lis 6taient bien inspires, les organisaleurs de la session

extraordinaire, en decidant une seance de cloture sur le Reculet, et combicn

nous regrettons que des empechements, bienserieux certainement, aient forc6

nos maitreset amisi renoncer k celte dorniere partie du programme !

Apres ces reflexions, nous reprenons la descente sur les chalets de Tlioiry.

Chemin faisant, nous r^coltons successivcment

;

Rosa pimpinellifolia L. p. intermedia G.G.

Acer Pseudoplatanus L.

Alchimilla alpina L.

Carduus defloratus L,

Mcehringia muscosa L.

Pinguicula grandiflora Lam.
Bunium Carvi Bieb.

Rhododendron ferrugiiieum L.

Saxifraga rotundifolia L.

Gentiana lulea L,

Daphne Mczereum L.

Anemone narcissiilora L»

Lamium Galeobdolon Crantz

Rumex scutatus L.

Centaurea montana L.

Arabis alpina L.

Orchis conopea L.

Erinus alpinus L.

Rhinanthus minor Ehrh,

Au-dessous des chalets de Thoiry, nous cueillons encore

:

Plantago montana L. I Campanula rotundifolia var. confertifoha

I
Reut.
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Du Crcux-de-Pranciaux, nous emportons Ics Trinia vulgaris L.^IIieracvim

murorum L., le Campanula rhomhoidalis L. , el Ic supcrbc Ceithalaria

alpina Schrad., qui couronnc dignenicnl nolro magnifique herborisalion.

Nous reprenons notre voilure a Thoiry, cl a dix heuros dn soir, ^ noire

arrivec a Gex, nous Irouvons noire ami el confrere Talihe Clievalier, ct I*excel-

lent docteur de Gex, nous ailendant, dfeolcs d'avoir iguor^ noire depart cl

sinceremenl jaloux de nos riches el abondanles recolles.

Pans. — Im['rimerie dc E. Marti>et, nip Mignnii,^.


